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Groupes sanguins Rhésus :
Aspects immunologiques et génétiques, implications pathologiques

 Les découvertes initiales - l'antigène Rh

En 1939, Levine et Stetton, étudient le sérum d'une femme accouchée d'un enfant mort-né,
qui, transfusée avec le sang de son mari, pourtant de même groupe, fit un accident
hémolytique sérieux. Ils découvrent un anticorps actif contre les hématies de 80 sujets parmi
104 pris au hasard, et en particulier celles du mari.

C'est la première fois que la possibilité d'une allo-immunisation fœto-maternelle fut formulée.

En 1940/ Landsteiner et Wienner immunisent des lapins avec des globules rouges d'un singe
"Macacus Rhésus" et identifient dans leur sérum un anticorps actif non seulement sur les
globules rouges de ces singes/ mais aussi sur les hématies de 85% des sujets humains.
Ces 85 % furent donc appelés Rhésus positif et les 15% dont les hématies étaient mal
agglutinées ou non agglutinées après dilution convenable de l'antisérum furent appelés Rhésus
négatif.
Ainsi est reconnu l'antigène "rhésus" ou "Rh" présent à la fois chez le singe et 85% des
hématies humaines de race blanche et responsable de l'allo-immunisation fœto-maternelle.
Les réactions obtenues avec ces 2 anticorps concordaient et le système rhésus fut considéré
comme une unité.
La difficulté de l'étude du système Rhésus est accrue par l'existence de plusieurs
nomenclatures

Il y a deux nomenclatures classiques, celles de Fisher-Race (GB) et de Wiener (USA).
Une troisième nomenclature, celle de Rosenfield, entièrement numérique, est extrêmement
difficile à retenir et à manier.
Ainsi le premier antigène découvert fut dénommé Rhésus ou Rhô (Wiener) ou Facteur D
(Race).

Le facteur Rhésus ou D

 - En France :  84 % des individus sont Rh+ (D)
                    16% "         "        Rh-(dd)

   L'hérédité de D, considéré isolément/ est celle de tout facteur de groupe.
   Il existe deux allèles : D et d
   - D est un gène dominant permettant l'élaboration des déterminants antigéniques (D)
   - d est un gène amorphe dont le produit est non encore identifié.
D est un caractère dominant. Ceux qui ne le possèdent pas (ou "Rhésus négatifs") sont des
homozygotes récessifs (dd).
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Homozygote Hétérozygote
Rh+         DD       Dd
Rh-         dd

Principe de détermination du facteur rhésus standard

La classification en Rh+ et Rh- ne repose que sur la présence ou l'absence de l'ag D.
On appelle Rhésus positif tout sujet dont les hématies possèdent l'antigène D. On utilise des
sérums tests d'origine humaine possédant une agglutinine anti D active en milieu albumineux.
Cette agglutinine doit être de titre élevé et présenter une bonne avidité. Pour provoquer cette
agglutination d'hématies porteuses de l'antigène D, trois conditions doivent être réalisées :
       - la réaction doit être effectuée entre 37° et 40°, sur des plaques chauffantes.
       - la réaction doit être effectuée en milieu sérique, le plus souvent dans le propre sérum du
sujet, car il s'agit d'un anticorps incomplet.
       - enfin, quand on utilise la technique sur plaque la concentration globulaire utilisée devra
être importante (± 40 %).

Les autres antigènes du système Rhésus

Après la découverte initiale de l'antigène Rh standard D, l'étude du sérum de femmes
accouchant d'enfants atteints de maladie hémolytique et des polytransfusés permit d'identifier
des anticorps de spécificité différente.
On découvrit ainsi :
- un anti C appelé rh' agglutinant 70 % des hématies
- un anti E appelé rh" agglutinant 30 % des hématies
- un anti c appelé hr agglutinant 80 % des hématies

Anti C Anti c
CC + -
cc - +
Cc + +

Le terme d'anti c fut donné par Fisher car il constata que l'anticorps nouveau donnait de
réactions antithétiques avec l'anti C déjà connu.
Toute hématie non agglutinée par l'anti C l'était par l'anti c nouveau.
On devait découvrir ultérieurement un anti e ou "hr"/ antithétique E.
Il existe entre C, c, D/ E et e des rapports qui permettent d'affirmer qu'ils appartiennent à un
même système et non pas à des systèmes différents.

Il existe donc 6 gènes C/ c, D/ E et e et 5 antigènes.
Le gène d ne produit aucun antigène
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Fisher et Race proposèrent de concevoir le système Rh comme un système de 3 paires de
gènes allèles dominants proches les uns des autres/ situés sur le même chromosome.
Les études familiales révèlent que les gènes sont transmis en bloc : il y a donc tout lieu de les
supposer étroitement liés sur le chromosome. Ce sont des pseudo-allèles. De toutes les
combinaisons possibles entre ces différents types de chromosomes, 8 sont en fait rencontrés et
3 plus particulièrement dans la race blanche :
Wiener s'est fait le défenseur d'une théorie différente également mendélienne : pour lui, il
n'existe qu'un seul locus, comme pour le système ABO : il admet l'existence de 8 allèles dont
chacun transmet plusieurs propriétés : RI, R2, R°, RZ. r, r, r", rY.

Par exemple (Tableau ci-dessus) : RI transmettant les caractères CDe. On voit qu'en fait
l'allèle de Wiener équivaut au même segment chromosomique que les trois pseudo-allèles de
Fisher.

Ces deux théories sont en fait moins opposées qu'il ne parait de prime abord. On sait
aujourd'hui que le classique gène mendélien, longtemps considéré comme une unité insécable,
présente en fait une structure complexe comprenant plusieurs zones à activités distinctes
pouvant être l'objet de mutation.

LE PHENOTYPE RHESUS
II est déterminé par la présence ou l'absence sur les hématies des 5 antigènes les plus
importants : D, C, c, E, et mis en évidence par 5 anticorps (sérums tests) correspondants.
L'écriture : par convention, on écrit les lettres des antigènes présents. Si un antigène est absent
(ex = c), on écrit CC.

   Exemple:
          - Sérum test anti-D:  agglutination          ===> Ag D +
          - Sérum test anti-C:  agglutination           ===> Ag C +
          - Sérum test anti-c:   pas d'agglutination     ===> Ag c absent
          - Sérum test anti-E :   pas d'agglutination      ===> Ag E absent
          - Sérum test anti-e:   agglutination          ===> Ag e +
                                On écrit CCDee

Langage : L'énumération des lettres est fastidieuse. On utilise donc un langage dérivé de la
définition des haplotypes selon une nomenclature R et r :
Le phénotvpe exprime donc le génotype le plus probable.
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Fisher Race   Fréquence   Wiener
DCe 0,42 R1
DcE 0,13 R2
dce 0,39 r
Dce 0,03 Ro
dCe 0,01 r'
dcE 0,005 r"
DCE 0,003 Rz
dCE 0 Ry

Antigène Du ou D faible

Peu fréquemment retrouvé dans la race blanche (3 à 4/1000) cet antigène Du est très fréquent
dans la race noire.
Il correspond à une variante d'antigène D faible qui à la propriété d'être faiblement agglutiné,
ou pas du tout, par le sérum anti D.
Cependant, les globules Du fixent l'anticorps et cette fixation ne peut être révélée que par la
réaction de "Coombs indirect", avec un anticorps anti D incomplet.

• Hérédité : Du dépend d'un gène allèle de Du.
       - D étant dominant par rapport à Du et par rapport à d
       -Le facteur Du ne s'observe que chez les hétérozygotes Du/d et les rares homozygotes
Du/Du
       - Le génotype DuD produit un antigène D normal.

Les hématies Du sont à considérer comme RHESUS POSITIF

II s'agit en fait d'une expression affaiblie de l'antigène D, qui est par ailleurs normal et dont le
pouvoir immunogène est conservé.
Dans 3 circonstances/ il est important de disposer de disposer de techniques suffisamment
sensibles pour révéler cette caractéristique.
     1 / Les femmes enceintes : Les femmes Du, sont Rhésus positif, et la prévention de la
maladie hémolytique du nouveau-né par gammaglobulines n'est pas nécessaire.
     2/ Les nouveaux-nés : Un enfant Du (donc Rhésus positif) né d'une mère Rhésus négatif,
peut engendrer une alloimmunisation fœto-maternelle.

Phénotype Génotype
D DDu
Du Du d

Du Du
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     3/ Les donneurs de sang : Les techniques de groupage doivent permettre de détecter les
individus Du, qui sont donc Rhésus positif.

Antigène D partiel

L'antigène D normal peut être considéré comme une mosaïque de sous-unités qui sont toutes
présentes chez les sujets Rh positifs et toutes absentes chez les sujets Rh négatifs. Si l'une de
ces sous-unités est manquante chez un sujet/ il est Rh positif mais il peut s'il est transfusé,
paradoxalement fabriquer un anticorps dirigé contre cette sous-unité.
Le paradoxe réside donc dans l'apparition d'un anticorps anti-D chez un sujet Rh positif.

Les antigènes composés

Les antigènes composés sont l'expression biochimique sur le globule rouge de 2 gènes situés
sur le même chromosome. 2 gènes sont ainsi à l'origine de la synthèse des 3 antigènes sur
l'hématie.

Par exemple : la coexistence sur un même chromosome des gènes c et e conduit à la synthèse
d'antigènes c, e/ et ce. L'antigène ce avait été préalablement appelé antigène (f), mais ce n'est
pas un nouvel antigène. Les sujets susceptibles de fabriquer un anticorps anti ce,
correspondent à des génotypes ne contenant pas ces allèles. C'est le cas par exemple, d'un
sujet qui serait CDe/ CDe ou CDe/cDE.
D'autres anticorps dans le système Rh peuvent être interprétés comme reconnaissant des
antigènes composés : anti CE, anti cE.

Les chromosomes avec délétion

Chromosome.Rh nul (dl) :

- De rares sujets n'expriment/ sur leurs hématies/ aucun des antigènes Rh : ces hématies ne
sont agglutinées par aucun sérum/ anti D/ anti C/ anti c/ anti E/ ou anti e.
- Ces sujets sont atteints d'une hémolyse chronique suggérant un défaut de la membrane
érythrocytaire.
- Les caractères Dd ne peuvent être perdus isolément, et provoquent la perte simultanée des
caractères CcEe, suggérant que ces structures antigéniques s'édifient sur des structures
modifiées par le segment chromosomique Dd.

Chromosome D - - (pdl) :

Les hématies en délétion partielle (pdl) ont une activité antigénique D extrêmement
développée, et aucune substance CcEe.
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Chromosome DC- :

La zone silencieuse est limitée au système Ee. Les hématies ne portent aucun caractère E ou e,
mais un antigène nl précurseur nécessaire à l'expression antigénique E et e.
Certains auto-anticorps responsables d'anémie hémolytique sont dirigés contre un des
composants de l'édifice des antigènes Rhésus. Il est possible de préciser cette spécificité en
faisant agir ces anticorps sur les hématies comportant des délétions du segment Rh.

HEMATIES HEMATIES HEMATIES HEMATIES
(nl) (pdl) (dl)

NORMALES CCD— —D— ——————
Ac anti dl + + + +
Ac anti pdl + + + -
Ac anti nl + + - -

L'antigène LW

Les hématies Rh+ et Rh- possèdent un antigène commun plus abondant chez les sujets rhésus
+ (commun également au macacus Rhésus).
Cet antigène peut conduire à la formation d'un anticorps dont la spécificité est similaire à
l'anti D. Cet anticorps correspond à celui obtenu par Landsteiner et Wiener (LW). Il agglutine
les hématies Rh+, n'agglutine pas les hématies Rh-, mais se fixe à leur surface d'où on peut
l'éluer.
Il révèle un antigène LW/ antigène public, présent en plus grande quantité chez les sujets Rh+
que chez les Rh-. Il est sous la dépendance d'un système héréditaire distinct du système
Rhésus.
Il existe, cependant, des rapports entre les systèmes LW et Dd, ils s'édifient sur la même
substance de base, et le système LW intervient sur des zones modifiées par le système Dd.

Les anticorps du système Rhésus

Les anticorps du système Rhésus sont toujours de nature immune.
Les circonstances d’apparition sont variables :

immunisations transfusionnelles
- Dans 95% des cas/ il s'agit d'une immunisation à l'antigène D
- On considère qu'une seule transfusion de sang à un sujet Rhésus négatif entraîne, dans près
de 50% une telle immunisation.
- L'immunisation aux autres antigènes Rhésus est beaucoup moins fréquente, elle survient
surtout chez les poly transfusés.
 - Ordre d'immunisation :D>E>c>C>e
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Immumsation fœto-maternelle
Les anticorps anti Rhésus sont responsables de la majorité des cas d'anémie hémolytique du
nouveau-né.
 - L'antigène D est là encore, le plus immunogène, il provoque 98% des allo- immunisations.
Les autres immunisations étant dues à des anticorps anti c ou anti e.
- Le mécanisme de sensibilisation résulte du passage d'hématies fœtales dans l'organisme
maternel.

Auto-Immunisation .(anémie hémolytique auto-immune)

Caractères sérologiques
Deux types d'anticorps peuvent être rencontrés, pouvant exister dans le même sérum.
- Les anticorps complets agglutinant les globules rouges en milieu salin apparaissent au
début de l'allo-immunisation et sont peu durables.
Ce sont des Ig M :
                 . dont l'optimum thermique est à 37°
                 . qui sont thermolabiles
                 . qui ne fixent pas le compléments
                 . qui sont incapables de traverser la barrière placentaire.
 Ils sont beaucoup mois fréquents que les anticorps incomplets.
- Les anticorps, incomplets, apparaissent habituellement au cours de l'immunisation après
les anticorps complets et persistent très longtemps.
    Ce sont des Ig G :
    . dont l'optimum thermique est à 37°
    . qui sont thermostables
   . qui ne provoquent pas d'agglutination des GR en sérum physiologique.
    Pour les mettre en évidence/ on a recours à trois techniques :
   . réaction en milieu macromoléculaire albumineux
   . réaction de Coombs indirecte
  . utilisation d'hématies traitées par un enzyme.


