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Groupes sanguins ABO :
Aspects immunologiques, antigènes et anticorps

A. Groupe ABO

• ABO est le premier système d'allotypes exprimant le polymorphisme chez l'homme.
• Landsteiner (1901) a prélevé du sang à un certain nombre de personnes, séparé le sérum des
globules rouges, puis mis en contact chacun des échantillons de sérums et chacun des
échantillons de globules. Dans certains des mélanges se produisait une agglutination.
Cette agglutination a été attribuée à la présence d'antigènes sur les hématies et d'anticorps
spécifiques pour ces antigènes dans certains sérums. Deux antigènes ont ainsi été identifiés
donnant lieu à 4 types de réactions
• 1902 : Decastello et Sturli reconnaissaient un 4ème groupe plus rare : AB.
• 1924 : Bemstein montre que les groupes constituent des caractères héréditaires transmis
selon les lois de Mendel.
• Sur les globules rouges : II existe des déterminants antigéniques : soit A, soit B, soit AB,
soit aucun des deux : c'est le groupe 0.
• Dans le sérum : II y a toujours un anticorps (dit "naturel") réagissant avec l'antigène absent
des globules rouges : loi de Landsteiner .

 Le système ABO est donc le plus important des systèmes à respecter en transfusion, de par
l'existence constante de ces anticorps naturels.

• Les groupes ABO se définissent à la fois par les antigènes présents sur l'hématie et par les
anticorps toujours présents quand l'antigène correspondant est absent.

Les antigènes ABO ont une distribution étendue dans l'organisme, sont exprimés par les
cellules sanguines circulantes, mais aussi par les cellules endothéliales, des epithéliums.
Les antigènes ABO sont de véritables antigènes d'histocompatibilité.

Globules rouges Sérum Groupe Fréquence
Ni A, ni B Anti A et Anti B O 43%
A Anti B A 45%
B A B 9%
AB Ni anti A, ni anti B AB 3%

Sans entrer dans le détail, on peut dire qu'il existe deux types de technique de groupage de
sang qui sont complémentaires

1. Les antigènes du système ABO
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a. 2 Ag principaux : A et B définissent 4 groupes : A, B, AB et 0.

-  Les antigènes font partie intégrante de la membrane du globule rouge et sont des
glycoprotéines. C'est une partie osidique extracytoplasmique qui confère la spécificité
antigènique.

                  Antigène A = N-acetyl Gteeosamine
                        Antigène B = Galactose

- Les caractéristiques antigéniques sont génétiquement transmises. Le produit primaire
du gène est une enzyme, la Glycosyl-transférase, qui accroche 1 sucre spécifique sur
une substance de base, la substance H.

- Le gène A produit une N-acetyl galactosamine transferase qui accroche un N-acetyl
galactosamine sur la substance H.

-  Le gène B produit une D-galactose transferase qui accroche un D-galactose sur la
substance H.

- 4 groupes peuvent ainsi être définis :
                         . Groupe A = antigène A
                         . Groupe B = antigène B
                         . Groupe AB = antigènes A + B

             . Groupe 0 = ni antigène A, ni antigène B, présence d'antigène H
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b. Distribution dans l’organisme

Les antigènes A et B sont largement distribués dans l'organisme,
Ë En particulier sur les cellules sanguines (leucocytes, plaquettes).
Ë  Dans de nombreux tissus : glandes salivaires ou digestives, endothélium des vaisseaux et
certains épithéliums.
Ë En dehors de l'homme : dans certaines bactéries, graines, au niveau de l'estomac de cheval
(d'où est obtenue la substance de Witebsky neutralisant les anti A et anti B naturels).

c. Variations quantitativec des antigènes A et B

a - Variations normales

Les antigènes A et B apparaissent très tôt au cours de la vie embryonnaire et leur
développement se poursuit après la naissance.
La quantité d'antigène Al est deux fois moindre chez le nouveau-né par rapport à l'adulte. Elle
augmente ensuite pour égaler celle de l'adulte vers deux ou trois ans. Ceci explique que la
moitié des échantillons des hématies A du nouveau-né se comportent comme le sous groupe
A2 de l'adulte.

b - Variations pathologiques :

Au cours des leucoses aiguës, de certaines anémies réfractaires, une atténuation de
l'expression antigénique ABO peut être observée. Plus fréquemment, elle touche les sujets de
groupe A, plus rarement B, qui deviennent alors 0.

c - Antigène B acquis : Éventualité très rare.

Les hématies des sujets de groupe Al, le plus souvent atteint d'un cancer du rectum ou du
colon, peuvent être agglutinés faiblement par le sérum Anti B. L'hypothèse admise comme
étant la plus vraisemblable serait l'acquisition d'un polyoside après action d'une enzyme
bactérienne.

2. Les anticorps du système ABO

On peut rencontrer deux types d'anticorps : naturels et immuns

a. Anticorps naturels antiA et antiB

Ils sont constamment présents quand l'antigène correspondant est absent.
Chez le nouveau-né il y a absence de toute agglutinine anti A ou B qui lui soit propre et les
agglutinines présentes sont celles de la mère.
Ces anticorps naturels ont les caractères sérologiques suivants:
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   . ils sont capables d'agglutiner les hématies en suspension saline.
   . ils ont un faible pouvoir hémolysant in vitro.
   . ils sont toujours plus actifs à 4° qu'à 37° : on dit que leur optimum thermique est bas.
   . ils sont absorbés facilement par des substances hydrosolubles de caractères A et B
(substance de Witebsky).
   . ils sont thermolabiles: leur activité agglutinante disparaît après un chauffage de 10 minutes
à 70°.
   . les anticorps sont habituellement des IgM sensibles à l'action d'agents réducteurs qui
rompent les liaisons disulfures (2-Mercapto-Ethanol).

b. Anticorps immuns du système ABO

Ils présentent un certain nombre de caractères les opposant aux anticorps naturels.

  a - Circonstances d'apparition :

Ils sont inconstants et transitoires, ils surviennent à la suite d'hyper-immunisation :
        - par allo-immunisation, exceptionnellement d'origine transfusionnelle, en cas de
transfusion incompatible ( sang A injecté à un sujet 0 ) ou par immunisation maternelle aux
antigènes A ou B d'origine foetale quand la mère est du groupe 0 et s'immunise le plus
souvent contre l'antigène A.
        - par hétéro-immunisation, notamment par produits médicamenteux, en particulier
vaccins, sérums/ tels l'anatoxine diphtérique ou tétanique.

b - Caractères sérologiques : ce sont des

- Anticorps chauds dont l'optimum thermique est de 37°.
 - Ils sont de nature incomplète ne provoque pas d'agglutination en sérum physiologique et
sont révélés par la réaction de Coombs.
- Ils ne sont pas neutralisés par  les substances solubles type Witebsky.
- Ils possèdent un pouvoir hémolytique prononcé in vitro en présence de complément.
- Ils sont relativement thermostables et résistent à un chauffage à 70° pendant 10 mn.
- Ces anticorps immuns sont des IgG, et traversent le placenta.

c - Donneurs universels dangereux :

II est classique de considérer les donneurs du groupe 0 comme de véritables "donneurs
universels" dont le sang peut être transfusé à des receveurs de n'importe quel groupe, bien que
le sang du groupe 0 contienne des agglutinines inoffensives quand elles arrivent dans la
circulation du sujet A, B, AB, du fait de :
        - leur dilution dans la circulation du receveur,
        - l'absorption de l'agglutinine par les substances de groupes hydrosolubles contenues
dans le plasma et les tissus,
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        - la répartition de ce qui reste sur une masse considérable de globules rouges, la dose
fixée sur chacun d'eux étant inoffensive.
Dans un certain nombre de cas (5 à 10 % de sujets du groupes 0), les anticorps ayant des
propriétés immunes sont présents à des taux suffisamment élevés et débordent ces
mécanismes de défense.
L'usage de ce sang O doit donc être réservé exclusivement à des receveurs 0.

3. Les phénotypes Al, A2 et A faibles

— En 1910, Von Dugem et Hirzfeld montrent que les sujets du groupe A testés avec le même
anticorps anti A peuvent être divisés en 2 groupes :
- 80% des individus ont des globules fortement agglutinés par cet anticorps :
      —> sujets Al.
- 20% ont des hématies plus faiblement ou non agglutinées :
      —> sujets A2.
      La différence entre Al et A2 est tout à la fois qualitative (il existe une substance A
commune aux Al et A2 une substance Al propre au type Al) et quantitative (nombre et
répartition des sites antigéniques différents).
      Tout se passe comme si les sujets Al avaient transformé toute la substance H en substance
A, et comme si chez les sujets A2, il restait de la substance H non transformée.
      La plupart des sérums Anti A naturels sont des mélanges d'Anti A1+ A (sujets B et 0).
Un sérum Anti A (A+A1) absorbé sur une quantité appropriée de globules rouges A2
n'agglutine plus les hématies A2 mais agglutine encore celles du groupe Al.

Groupe Antigène Anti A Anti A1 Anti H
A1 A + A1 + + -
A2 A + - +

- Les sérums tests anti Al utilisés proviennent :
      - soit de sérums humains anti A absorbés par des globules rouges A2,
      - soit des réactifs végétaux, extrait aqueux de graines de Dolichos Biflorus.

Présence d'Anti A chez l'homme :
- Dans le sérum de rares sujets A2 (1 - 2 % des cas), il existe un anticorps anti Al.
- Dans les sujets du groupe A2B (25% des cas), il existe un anticorps Anti Al.

Importance des sous-groupes A1 et A2 en transfusion

Dans la plupart des cas, on n'en tient pas compte.
Mais la présence d'agglutinine Anti Al chez un malade A2 oblige à transfuser du sang A2.
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Phénotvpes A faibles

On peut définir des groupes A dont la réactivité antigénique est inférieure à celle des hématies
A2 : ce sont les phénotypes A3, Ax,... et la quantité d'antigène A est faible alors que la
quantité d'antigène H est plus importante.

4. Les phénotypes courants

5. Hérédité du systèmeABO

Conception classique de Bernstein (1924)

La transmission des caractères antigéniques A, B, 0 est sous la dépendance d'un système de
gènes polyallèliques constituées par trois allèles A, B, 0, qui occupent un seul locus.
             . A et B sont des caractères dominants
             . 0 est un caractère amorphe.

Ceci a été vérifié sur des milliers de familles et sur de nombreux échantillons de population.
De ceci découle un certain nombre de règles de l'hérédité qui sont à la base de la recherche de
paternité en médecine légale :
      - La règle de dominance est constamment vérifiée pour ABO : un enfant ne peut avoir
l'antigène A ou B si l'un au moins de ses parents ne le possède déjà.
      - La 2ème règle : un sujet ne peut avoir pour parent un individu ayant deux gènes
différents de ceux qu'il possède : par ex : un enfant du groupe 0 et de père AB

Gènes A et B considérés comme pseudo-allèles
Groupe (phénotype) Genotypes
A1 A1/A1 ; A1/A2 ; A1/0
A2 A2/A2 ; A2/0
B B/B ; B/0
O O/O
A1B A1/B
A2B A2/B

Phénotypes Ag présents sur GR Ac naturels Fr équence
A1 A1 Anti B parfois anti H
A2 A2 Anti B parfois anti A1

45%

B B Anti A + A1 9%
O H Anti A + A1 Anti B 42%
A1B A1 + B Pas Ac ou anti H exceptionnel 3%
A2B A2 + B Pas Ac ou anti-A1 (25%)
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Furuhata en 1921 avait émis l'hypothèse qu'il existait deux loci, occupés par les gènes A et B
mais très rapprochés l'un de l'autre sur le même chromosome
Si ces deux loci sont indépendants, il y a possibilité de crossing over, ce qui n'est pas le cas. Il
fallait donc admettre que ces deux régions, si elles sont distinctes, sont extrêmement voisines
pour qu'un crossing over ne puisse se produire, sauf à de très rares occasions.
Récemment, des observations familiales ont montré la possibilité de ce crossing over.

6. Le groupage ABO

II doit être réalisé selon des règles strictes qui ont été définies dans la circulaire ministérielle
du 17 mai 1985.

1. Le prélèvement

      - L'étiquette du tube doit comporter le nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance,
date de prélèvement.
      - Le tube ne doit pas être étiqueté à l'avance.
      - Au moment du prélèvement sanguin, il est nécessaire de faire décliner au patient son
identité et sa date de naissance.
- Les contrôles doivent être particulièrement vigilants chez les sujets comateux et les
nouveaux-nés.

      - Dans tous les cas, le tube doit être accompagné d'une fiche de renseignements sur
laquelle figureront outre les mentions portées sur l'étiquette :
      => La nature de l'examen
      => Le nom et la qualité du prélèvement
      => Les renseignements cliniques utiles (affections hématologiques/ hémorragies, ictère,
transfusions antérieures, grossesse ....).

2. Le groupage ABO

Deux épreuves doivent obligatoirement être réalisées.
L'épreuve globulaire de BETH VINCENT
L'épreuve sérique de SIMONIN
Ces 2 épreuves sont réalisées par 2 techniciens différents, à l'aide de 2 séries de réactifs
différents.
L'ensemble de ces tests correspond à une détermination.

Les RÉSULTATS du groupage ne pourront être considérés comme DÉFINITIFS qu' APRÈS
UNE SECONDE DÉTERMINATION pratiquée sur un NOUVEAU PRÉLÈVEMENT
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7. Les règles de compatibilité transfusionnelle

La règle est de ne pas transfuser des hématies porteuses d'un antigène correspondant à un
anticorps présent dans le plasma du receveur.

Les hématies A, injectées à un receveur B ou 0, seront détruites par l'anticorps anti-A contenu
dans leur sang : ce sang injecté est incompatible.
Les hématies A peuvent être transfusées sans inconvénient à un receveur A ou AB: ce sang
est compatible.

- Les transfusions isogroupes sont toutes compatibles.
- Le sang de groupe 0 peut être transfusé sans inconvénient à des receveurs A, B, AB.
Les sujets de groupe 0 sont dits donneurs universels.
- Les sujets AB peuvent recevoir aussi bien des hématies A, B, ou 0 puisqu'ils ne possèdent
pas d'Anticorps naturels.
Ils sont dits receveurs universels.

Remarque : Lors de la recherche de la compatibilité transfusionnelle, on ne tient pas compte
des agglutinines naturelles contenues dans le sang transfusé. Les agglutinines introduites dans
l'organisme receveur sont diluées et neutralisées par fixation sur les antigènes présents à la
surface des cellules endothéliales. On verra ultérieurement, que dans certaines situations
transfusionnelles ces capacités de fixation sont débordées.

8. Système de sécrétion ABH

Il n’existe dans les sécrétions des tissus glandulaires et en particulier dans la salive, des
substances hydrosolubles de groupe ABH.

Ces substances solubles sont mises en évidence par l'absorption d'anticorps anti-A, anti-B, et
anti-H en présence de salive.

Ainsi sont détectés dans les sécrétions des tissus glandulaires ( salive, suc gastrique, sueurs,
larmes, sécrétion des kystes mucoïdes des ovaires ) les substances de groupes apparaissent
sous la forme de mucopolyosides solubles dans l'eau.



GGGrrrooouuupppeeesss   sssaaannnggguuuiiinnnsss   AAABBBOOO 9

Sujets sécréteurs et non sécréteurs.

•1926. Yamakami découvre l'existence d'antigènes solubles A et B dans la salive de :
- 80% des individus
- 20% sont non sécréteurs
•Les sujets A sécréteurs ont, dans leur salive, les substances antigéniques A et H.
•Les sujets B sécréteurs ont, dans leur salive, les substances antigéniques B et H.
Les sujets AB sécréteurs ont, dans leur salive, les substances, B, H.
•Les sujets 0 sécréteurs ont, dans leur salive, les substances antigéniques H.
•Des études génétiques ont montré que le caractère de sécrétion correspond aux règles de
l'hérédité mendélienne, le caractère sécréteur est sous la dépendance d'un couple de gène
allèle Se et se :
Se étant dominant : Se / Se et Se / se sont sécréteurs
se récessif : se/se sont non sécréteurs.
On verra qu'il existe un lien étroit entre le caractère sécréteur et le système Lewis.
Rapport entre les loci ABO. Se et se :
• au niveau des globules rouges, le locus SE/se ne parait pas se manifester
• au niveau de la sécrétion, l'apparition de la sécrétion H est soumise à la présence à la fois du
gène H, comme pour les globules rouges, et du gène Se, la substance H se comporte ensuite
comme au niveau du GR

N.B : Les sujets non sécréteurs sécrètent tout de même une substance mucopolyosidique
dépourvue des caractères ABH.

B. Le phénotype Bombay et le système Hh

 I. L’antigène H:

Jusqu'à présent, on a considéré que le groupe 0 se définissait uniquement par des caractères
négatifs: absence de facteurs A et B sur l'hématie.
Mais on s'est rapidement aperçu que certains sérums animaux (boeuf, porc) agglutinaient
encore après absorption avec des hématies AIB humaines de façon préférentielle des globules
du groupe 0 et du sous-groupe A2.
Des anticorps de même spécifité ont été trouvé dans le sérum d'anguille et dans des extraits
aqueux de grains d'Ulex Europaeus.
L'antigène reconnu, appelé antigène H, n’est pas un récepteur spécifique du groupe 0 : les
anticorps antiH, suffisamment puissants, sont capables d'agglutiner avec une force variable les
hématies de tous les groupes :
. très faiblement AI, B, AIB
. mais bien plus fortement A2 et A faibles
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. très fortement 0
Tout se passe comme si la quantité de facteurs H présente sur l'hématie était d'autant plus
forte que les antigènes A et B sont plus rares. On verra ultérieurement que les données
chimiques permettent de considérer la substance H comme la substance de base à partir de
laquelle vont se différencier les antigènes A et B : c'est pourquoi sur ces globules rouges la
substance H ayant acquis la propriété antigénique A ou B ne se trouve présente qu'en très
faible quantité.

 II. Le Phénotvpe Bombay (Oh) :

En 1952, Bhende à Bombay découvre un sujet dont les globules rouges n'étaient agglutinés
par aucun des sérums tests anti A, B, AB, H.
Et pourtant dans son sérum un anticorps puissant actif à 37° agglutinant les hématies 0,A,B.

  II s'agit donc d'individus qui ne sont pas de véritables 0 puisqu'ils sont totalement dépourvus
de facteurs H.
  L'existence de ce phénotype a permis de préciser le mode de réalisation de la synthèse des
antigènes A, B, 0 (Capellini).
  Le locus Hh est indépendant du locus ABO : H étant dominant, h étant récessif, les deux
génotypes HH Hh permettant l'action du locus, le génotype hh ne le permet pas.
  Le caractère "Bombay" est héréditaire sous dépendance des deux allèles h récessifs.
  1 - Dans le premier stade une substance fondamentale (Sf) se transformerait sous l'effet d'un
gène H en facteur H. L'existence du caractère hh à l'état homozygote empêche cette synthèse.
  2 - Dans un 2ème temps, le facteur H se transformerait sous l'effet du gène A ou B en
facteurs A ou B.
  Ainsi la substance H devrait être considérée comme le précurseur immédiat des facteurs A
ou B.
  On voit que la présence du gène H est nécessaire pour qu'apparaissent les antigènes H, A, B.
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Structure chimique des substances de groupes A,B,H

Des études chimiques détaillées sur les substances présentes dans les sécrétions qui ont la
même spécifité que les antigènes A, B, H, ont permis d'identifier la constitution chimique des
groupements spécifiques. On a mis en évidence, par hydrolyse enzymatique, une substance
fondamentale voisine de la spécifité pneumocoque XIV dont les osides terminaux sont beta-
galactose-N Acétyl-glucosamine.

L'action du gène H, à condition que le gène Se soit présent, permet la fixation d'un fucose sur
le galactose.

     Antigène H   _ galactose N acetyl glucosamine
I

               Fucose

Le gène A agit à son tour pour permettre la fixation d'une molécule de N- Acétyl
Galactosamine sur le Galactose :

Antigène A N acetyl galactosamine _ galactose N acetyl glucosamine
I

            Fucose

Le gène B induit la synthèse d'une enzyme permettant la fixation, d'une molécule d'alpha-
galactose sur le bêta-galactose :

Antigène B      _ galactose _ galactose N acetyl glucosamine
                     I

                Fucose


