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Les groupes sanguins leuco-plaquettaires 

 

Introduction :     

Définition : 

Les groupes leuco-plaquettaires peuvent être définis comme l'ensemble des Ags allotypiques, 

génétiquement transmis,  présent à la surface des plaquettes et des leucocytes, la majorité 

des Ags de ces groupes peut être regroupée sur des critères génétiques au sein de systèmes. 

Les leucocytes ainsi que les plaquettes portent à leur surface outres les Ag HLA qui sont 

communs, d’autres Ag qui sont restreints à chaque type de ces cellules, indépendants des 

autres Ag, Il s’agit : Des groupes plaquettaires et leucocytaires spécifiques. 

Le groupe plaquettaire est un ensemble d’Ag (HPA pour Human Platelet Alloantigen) exprimés 

de manière prédominante sur les plaquettes. Certains de ces Ag peuvent être exprimés sur 

d’autres cellules mais à un degré moindre. Ils sont responsables d’allo immunisation fœto-

maternelle et post-transfusionnelle.   

Les leucocytes, portent également à leurs surface des antigènes spécifiques, soit aux 

différentes catégories de lymphocytes, soit aux polynucléaires. Ces derniers portent divers 

antigènes regroupés en 5 systèmes (HNA pour Human Neutrophil Alloantigen). Les anticorps 

dirigés contre les globules blancs peuvent induire un accident transfusionnel grave, également 

responsable d’allo immunisation fœto-maternelle. 

 

I. Etude immunologique : 

A. Antigènes leuco-plaquettaires : 

1. Antigènes plaquettaire : 

a. Nomenclature : 

Les systèmes allo antigéniques plaquettaires sont désignés par des abréviations HPA, puis 

numérotés par ordre chronologique suivant la date de leur découverte au moyen des 

chiffres arabes : HPA1, HPA2,………. HPA13.  

On identifie actuellement six systèmes dialléliques. Les formes alléliques seront indiquées 

alphabétiquement par ordre de leur fréquence dans la population : l'allèle a est le plus 

fréquent et l'allèle b est le plus faible. A côté de ces 6 systèmes pour qui on a identifié des 

anticorps sériques contre les deux allo-antigènes, d'autres systèmes n'ont été identifiés par 

la sérologie qu'avec un seul allo-antigène. Une désignation W est alors ajoutée après le nom 

de l'antigène (après le chiffre arabe) si un allo-anticorps contre l'antigène antithétique n'a 

pas été rapporté. 
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b. Distribution : 

 Les AG  HPA-1,  HPA-4  , HPA-5  sont portés  par des molécules du groupe des integrines, 

impliquées dans les interactions cellulaires ou les interactions avec la matrice extra 

cellulaire  

 HPA-1,  HPA-4  sont exprimés sur les sous unités β3 des intégrines et est exprimé par 

les plaquettes et les cellules endothéliales, par certains lymphocytes activités à long 

terme. 

 HPA-2, HPA-3 ne sont exprimés que sur les plaquettes. 

 HPA-15 (Gov)  sont localisés sur la glycoprotéine CD109 exprimée sur les plaquettes, 

les monocytes, et les granulocytes, les lymphocytes T activés et les progéniteurs 

hématopoïétiques. 

 

Systèmes allo antigéniques plaquettaire :  

 

Systèmes antigènes Glycoprotéines Fréquence en Algérie  

HPA-1 HPA-1a 

HPA-1b 

IIIa 82.4% 

16.6% 

HPA-2 HPA-2a 

HPA-2b 

Ib 83.7% 

16.2% 

HPA-3 HPA-3a 

 HPA-3b 

IIb 63.0% 

36.9% 

HPA-4 HPA-4a 

HPA-4b 

IIIa 100.0% 

HPA-5 HPA-5a 

HPA-5b 

Ia 83.5% 

16.4% 

HPA-6W HPA-6bw IIIa  

HPA-7W HPA-7bw IIIa  

HPA-8W HPA-8bw IIIa  

HPA-9W   HPA-9bw IIb 100.0% 

HPA-10bw  IIIa  

HPA-11bw  IIIa  

HPA-12bw  Ibβ  

HPA-13bw  Ia  

HPA-14bw  IIIa  

HPA-15  HPA-15a  

HPA-15b 

CD109 53.0% 

46.9 

HPA -16bw  IIIa  

HPA-17bw *  IIIa*  
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1. Antigènes leucocytaire : 

a. Les antigènes granulocytaires spécifiques : 

Il existe plusieurs systèmes d’alloantigènes neutrophile cliniquement importants. La 

nomenclature utilisée pour ces antigènes a été crée en 1998 par une société internationale de 

transfusion sanguine (SITS). Ces systèmes d’antigènes sont appelés : antigènes neutrophiles 

humains (HNA). 

Cette nomenclature est basée sur l’emplacement des glycoprotéines de ces antigènes. Les 

différents polymorphismes d’une même protéine sont désignées par ordre alphabétique, dans 

un ordre séquentiel de découverte on aura par ex : HNA 1a, 1b, 1c. 

Actuellement, le système HNA est composé de sept antigènes assignés à cinq glycoprotéines. 

acronyme système antigène glycoprotéine Fréquence antigénique 

HNA 1 HNA 1a 

HNA 1b 

HNA 1c 

NA1 

NA2 

SH 

RFcγIIIb 

RFcγIIIb   (CD16) 

RFcγIIIb 

46% 

88% 

5% 

HNA 2  HNA 2a NB1 CD177 97% 

HNA 3 HNA 3a 5b 70-95 Kda GP 97% 

HNA 4 HNA 4a mart a chaîne αM intégrine 

αMβ2 (Mac-1, CR3)  CD11b 

99% 

HNA 5 HNA 5a ond a chaîne αL intégrine 

αLβ2 (LFA-1)  CD11a 

99% 

 

Seuls les antigènes des systèmes HNA-1 et HNA-2 sont spécifiques des neutrophiles. Les 

alloantigènes HNA-3a, 4a et 5a sont exprimés à la fois sur les neutrophiles et sur d'autres types 

cellulaires. 

b. Antigènes lymphocytaires spécifiques : 

Les étapes de la différenciation lymphocytaire sont marquées par l’apparition d’antigènes 

membranaires appelés CD pour « cluster de différenciation ». Ces antigènes sont utilisés 

comme des marqueurs. Certains antigènes sont présents sur tous les lymphocytes (comme 

CD45), d’autres sont spécifiques de chaque famille lymphocytaire, caractérisant leur 

maturation fonctionnelle ou l’état d’activation cellulaire. 

 Les lymphocytes B (de « Bone marrow », moelle osseuse), différenciés dans la moelle 

osseuse, sont identifiés par la présence à leur surface de CD79 a/b, CD19 et CD20. 

 Les lymphocytes T (de « Thymus ») qui acquièrent leur immunocompétence dans le 

thymus, sont identifiés par la présence à leur surface de CD2 (un récepteur pour les GR 

de moutons) et CD3 (étroitement lié aux TCR).Après maturation thymique, les 

lymphocytes expriment soit le CD4, lymphocytes T auxiliaires (LT4 ou Th pour helpers) 

soit le CD8, lymphocytes T cytotoxiques (ou LT8). 
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B. Les anticorps : 

1. Anticorps anti Ags plaquettaires : 

Les AC sont de nature immune retrouvés chez les femmes homozygotes pour l’allèle rare, 

ayant été immunisée contre l’Ag du fœtus  qui l’a hérité de son père, ils sont également 

retrouvés chez les polytransfusés. 

Ce sont des IgG cytotoxiques, fixant le complément, agglutinants ou bloquants, donc 

responsable de thrombopénies néonatales (ce sont essentiellement les Ac anti HPA-1), à 

l’exception des AC anti HPA-2 qui sont des IgM qui ne sont pas en cause dans l’allo- 

immunisations néonatale mais seulement transfusionnelle. 

2. Anticorps anti Ags leucocytaire : 

Ils sont produits habituellement après une grossesse et/ou transfusion chez les femmes 

multipares et les polytransfusés. Ce sont le plus souvent des IgG, plus rarement des IgM ou 

IgA, ou même un mélange de plusieurs classes. 

Ces anticorps (essentiellement les anti-HNA-1a) sont responsables de diverses pathologies 

parmi lesquelles la neutropénie néonatale allo immune NAN, TRALI…etc 

II. Etude biochimique : 

A. antigènes plaquettaires : 

Les Ag plaquettaires sont des glycoprotéines transmembranaires, mis en évidence par 

électrophorèse sur gel de polyacrylamide après la dissolution membranaire. 

Ces GPs portent les épitopes allo-antigéniques génétiquement déterminés qui peuvent 

provoquer une réponse alloimmune pendant la grossesse ou après transfusion des PLTs. 

Six GPs majeures polymorphiques et immunogènes sont identifiées à la surface de la 

membrane plaquettaire, les 3 plus importantes : 

 La GP IIIa (CD 61) : C'est l'intégrine la plus polymorphe, elle porte les allo-épitopes HPA-

1, -4, -6, -7, -8,  -10, -11, Oea et Vaa. Les alloantigènes et les antigènes privés sont 

localisés sur les différents domaines de la GPIIIa, qui apparaît donc très immunogène 

 La GP IIb (CD41) : Elle porte les allo-épitopes HPA-3, -9w. 

 La GP Ib (CD42b) : Elle porte les allo-épitopes HPA-2, HPA-12 bw. 
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B. Antigènes leucocytaire : 

 HNA-1 : HNA-1 antigènes sont situés sur le neutrophile humaine Fc gamma récepteur 

IIIb (Fcy RIIIb). La Fcy RIIIb est la glycoprotéine immunogène cliniquement la plus 

important de la membrane des neutrophiles. Fonction du RIIIb Fcy : c’est un récepteur 

de faible affinité pour les IgG1 et IgG3. 

 HNA-2 : HNA-2a a été caractérisée comme une glycoprotéine qui est comme le Fcy 

RIIIb liée à la membrane cellulaire par une ancre GPI.  Fonction du CD177 : CD177 est 

impliquée dans l'adhérence des neutrophiles aux cellules endothéliales et leur 

migration trans-endothéliale. 

 HNA-3 : la structure primaire de HNA-3 et sa fonction restent non élucidées. 

 HNA-4 : Le HNA-4 est situé sur la β2-intégrines, un membre de la famille Leu-CAM et 

super-famille des intégrines 

 HNA-5 : HNA-5a a été localisé sur le αL (CD11a; LFA-1) de la chaîne de l'intégrine 

leucocytaire β2-famille. 

III. Etude génétique : 

A. Antigènes plaquettaires : 

A présent, 24 HPAs allo-antigènes spécifiquement plaquettaires ont été définis sérologiquement à 

l'aide d'allo-anticorps allo-immuns correspondants, dont seulement 12 sont groupés dans six systèmes 

bialléliques (HPA-1,-2,-3,-4,-5,-15) avec des anticorps sériques contre les deux allo-antigènes. D'autres 

systèmes antigéniques rares ou privés sont aussi détectés avec un seul allo-anticorps correspondant. 

La base moléculaire de 22 antigènes parmi les 24 définis sérologiquement est résolue. Pour les 21 

HPAs, la différence entre les 2 allèles est due à la substitution d'un seul nucléotide (SNP) au niveau du 

gène codant. Sera à l'origine de la substitution d'un seul aa aux niveaux de l'une des six GPs majeurs, 

matures de la membrane plaquettaires. L'antigène HPA-14w constitue la seule exception puisque son 

polymorphisme est obtenu par une délétion de trois nucléotides, il en résulte la perte d'un seul aa. 

Tous les allo-antigènes spécifiques aux PLTs sont hérités par codominance autosomale. 

Systèmes  Antigènes  Polymorphisme nuléotidique Polymorphisme d’AA 

HPA-1 HPA-1 a 

HPA-1 b 

T196 C196 Leucine33 

Proline33 

HPA-2 HPA-2 a 

HPA-2 b 

C524 T524 Thronine145 

Methionine145 

HPA-3 HPA-3 a 

HPA-3 b 

T2621 G2621 Isoleucine843 

Serine843 

HPA-4 HPA-4 a 

HPA-4 b 

G526 A526 Arginine143 

Glutamine143 

HPA-5 HPA-5 a 

HPA-5 b 

G1648 A1648 A.glutamique505 

Lysine505 

HPA-15 HPA-15 a 

HPA-15 b 

C2108 A2108 Serine703 

Thyrosine703 
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B. Antigènes leucocytaires : 

Systèmes  Antigènes  Polymorphisme nuléotidique Localisation gène  

HNA-1 HNA-1 a 

HNA-1 b 

cinq substitutions nucléotidiques (nucléotides 141, 147, 

227, 277 et 349) associée à des polymorphismes HNA-1a / 

b 

 

 bras long du 

chromosome 1. 

HNA-1 c Son  gène codant diffère de celui qui code HNA-1b par une 

mutation ponctuelle : 

266 C → A 

HNA-2 HNA-2 a 

 

Le phénotype nul HNA-2a a été trouvé être le résultat d'un 

épissage incorrect, menant à l'ARNm brins contenant des 

séquences introns des codons stop. 

Chr 19q13 

HNA-3 HNA-3a la structure primaire de HNA-3 reste non élucidée  Chr4  

HNA-4 HNA-4 a 

 

variante polymorphe de αM (CR3; CD11b) sous-unité à la 

suite d'un changement de nucléotide unique G302A, 

conduisant à une arginine au lieu d'une histidine en 

position 61 

 

-  

HNA-5 HNA-5 a 

 

due à une substitution G2466C dans la séquence codante 

prédire le changement d'acide aminé Arg776Thr 

 

 

IV. Implications Cliniques  

Les implications cliniques de l'incompatibilité des systèmes leuco- plaquettaires sont dues au 

conflit Ag/Ac qui a lieu dans la circulation du sujet possédant l'Ac et qui reçoit l'Ag 

correspondant à cet Ac. 

A. Antigènes plaquettaires : 

1. thrombopénie néonatale allo-immune : secondaire à une allo immunisation fœto- 

maternelle, plus rare que la MHNN ; représente 1/2300 nouveaux nés. Cette thrombopénie  

est souvent sévère accompagne des complications hémorragiques graves : hémorragie 

interne et cérébro-méningés. Elle est causée par le passage transplacentaire des allo AC 

maternel, dirigés contre les AG plaquettaires présents sur les plaquettes fœtales et transmise 

par le père  Cette thrombopénie est d’apparition précoce car les AC maternels apparaissent 

dés 3eme, 4eme mois de grossesse. 

L’AC le plus incriminé dans ce cas est celui dirigé contre le système HPA1a (mère HPA1b) avec 

une susceptibilité génétique supplémentaire chez les femmes DRW52a  
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Le dgc de ce type de thrombopénie est basé sur : 

1- les techniques sérologiques : sérum de mère + plt de l’enfant afin de révéler la fixation 

des AC avec une AG marquée (faux négatifs dans 15% des cas, 4 faux positifs dus aux AC 

anti leucoplaquettaire)  

2- confirmation de la spécificité sérum de la mère + panel de plaquettes phénotypé  

3- cytométrie en flux  pour phénotyper les plaquettes maternelles  

4- PCR pour avoir le génotype.  

En cas d’urgence, on doit donner des plaquettes irradiées de la mère ou celles d’un membre 

de la famille compatibles, soit des plaquettes HPA 1b. 

1. thrombopénie post transfusionnelle : exceptionnelle. 

La thrombopénie apparait 7 jours après la transfusion, présentée par un syndrome 

hémorragique, le receveur aurait acquéri l’AC par une transfusion  préalable ou par une allo 

immunisation fœto-maternelle préalable. Le mécanisme de la destruction des plaquettes du 

receveur est inconnu (plaquette transfusées sur lesquelles sont fixés les  AC du receveur  

A. Antigènes leucocytaires : 

1. Neutropénie néo natale allo immune 

La plupart des neutropénies néonatales sont dues à une immunisation contre les systèmes 

HNA-1 et 2. Le système HNA-1 est le plus fréquemment mis en cause,  

2. Le TRALI (transfusion-related acute lung injury) : 

Est un syndrome de détresse respiratoire aigu post transfusionnel. Il survient dans les 6 heures 

suivant la transfusion d'un produit sanguin contenant du plasma et se présente comme un 

oedème pulmonaire aigu non cardiogénique. Sa pathogénie fait encore l'objet de controverses 

et met en cause un conflit immunologique entre le donneur et le receveur attribué à des anticorps 

dirigés contre des antigènes portés par des granulocytes, soit antigènes proprement 

granulocytaires soit antigènes HLA classe I. 

Le diagnostic immunologique vise à mettre en évidence, le plus souvent dans le sérum d'un 

donneur ou du receveur, l'anticorps anti- HLA ou anti-granulocytes responsable. Les dons 

provenant de femmes multipares sont le plus souvent impliqués. Il n'y a actuellement pas de 

règles systématiques de dépistage ni d'éviction des donneurs potentiellement dangereux. 

 


