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I) Introduction-historique     :

On s'est rendu compte très tôt que le sang jouait un rôle très important dans l'organisme. Des patients mouraient 
suite à une amputation, à des saignements...

Par la théorie des humeurs, on savait que le sang jouait un rôle prépondérant. On a tenté de le remplacer, en 
transfusant du sang d'animal à l'Homme. Une petite quantité de sang avait des conséquences, mais pour des 
grandes quantités de sang, la mort était foudroyante.

On a ensuite mis en évidence la présence de phénotypes liés aux groupes sanguins.

• 1628   : Havrey a découvert la micro-circulation sanguine par voie intra-veineuse. Le sang circulait par des 
« tuyaux ».

• 1870 : transfusion largement utilisée pendant la guerre franco-prussienne
• 1900 : Landsteiner fait la découverte des 4 différents phénotypes : A, B, AB et O. Il observe que le plasma

de différents sujets agglutine les R de nombreux autres sujets et en déduit les groupes A, B et O.
• 1901 : De Castillo décrit le quatrième groupe AB.
• 1910 : règles de la transfusion sanguine édictées par Schultz et Ottenberg.
• 1924 : Bernstein démontre la transmission héréditaire selon les lois de Mendel des facteurs de groupes 

sanguins.
• 1940 : Landsteiner et son élève Wiener injecte au lapin des GR du singe Macacus rhésus. Ils obtiennent 

des anticorps qu'ils dénomment anti-rhésus. Ces anticorps agglutinent les hématies de 85% des humains 
dits Rh+, les autres étant Rh-.

• 1990-1995 : Yamamoto a isolé l'ADNc codant pour la forme soluble d'une enzyme présente à la surface 
des GR (glycosyltransférase A et B).

II) Les systèmes de groupes sanguins     :

Ce sont les familles de groupes sanguins. Il y a plus de 33 systèmes décrits pour les GR : 

• ABO (1901 : Karl Landsteiner),
• rhésus, 
• Lewis, 
• Duffy...

Les GB et les plaquettes ont des groupes spécifiques stricts
(HPA, NA).
Seulement une dizaine ont un intérêt majeur pour les
transfusions.

Le groupe sanguin a un rôle prépondérant dans le cadre de
la transfusion sanguine. On ne peut pas transfuser un
patient s'il n'y a pas de compatibilité receveur-donneur. 

On utilise aussi les systèmes de groupes sanguins dans la 
prévention des incompatibilités foeto-maternelles, ainsi
que dans les greffes de tissus et d'organes. 

Dans le groupe sanguin on évoque les antigènes et les
anticorps.

Le groupe sanguin est un ensemble d'antigènes allotypiques présents à la surface des membranes (ici du 
GR) et dont le type est génétiquement déterminé. Un patient du groupe A présente à sa surface des antigènes 
de groupe A. Un patient de groupe B présente des antigènes de groupe B. Les antigènes de groupe sanguin sont 
des molécules spécifiques et membranaires à la surface du GR. Les antigènes sont des molécules spécifiques 
membranaires (à la surface des cellules).

Les anticorps sont spécifiques aux antigènes et sont présents dans le plasma. Ce sont des immunoglobulines, c'est-
à-dire des protéines circulantes. Plusieurs types d'anticorps existent : Les IgG et les IgM. Ils sont produits par le 
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système immunitaire et sont capables de lier de façon très spécifique l'antigène. Les anticorps peuvent être naturels
(existant en absence de stimulation antigénique), induits ou immuns (induits par stimulation d'un Ag étranger 
comme par transfusion, infection, vaccination...), réguliers ou irréguliers.

A la surface du GR, il y a des antigènes capables de provoquer une réponse immunitaire, c'est-à-dire capable 
d'induire la synthèse d'anticorps. Plus un antigène est immunogène (A, B, O) et plus le risque d'apparition 
d'anticorps dirigés contre ces antigènes est élevé.

L'anticorps est spécifique à l'antigène. Il peut être anti A ou anti B. Ils sont dans le plasma et sont capables de 
former des complexes spécifiques antigène-anticorps. Ces complexes sont à la surface du GR.

La membrane du GR :

III) Le système ABO     : génétique-phénotype-enzymes-anticorps     :

Ce système a été le 1er système sanguin décrit chez l'Homme. Il a été découvert par Landsteiner en 1901.

Il a observé que les GR, après un mélange au hasard, de sujets différents, peuvent agglutiner : c'est
l'agglutination (et non pas l'agrégation !!!) des GR.

On applique ceci aux transfusions puis aux transplantations d'organes.

Le système ABO est basé sur la présence ou l'absence d'antigènes A et B à la surface des GR. 

Le groupe sanguin est défini par la présence d'antigènes à la surface des GR.

On distingue 4 types de groupes sanguins ABO : A, B, AB, O.

A) Phénotype     :

Pour le groupe A, on observe la présence de l'antigène A, pour le groupe B l'antigène B, pour le groupe AB les 
antigènes A et B et pour le groupe O on n'observe pas d'antigène spécifique.
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B) Génétique du système ABO     :

Les patients sont sous la dépendance indirecte de gènes et de 3 allèles (A, B, O) présents sur le chromosome 9. Les
allèles A et B présentent 99% d'homologie et seuls 4 AA sont différents (substitution). 

L'allèle O code pour une protéine tronquée, non fonctionnelle. Son expression est récessive.

Les allèles A et B sont co-dominants. Si les 2 allèles sont présents, ils sont tous les 2 exprimés.

On a donc 4 phénotypes possibles : A, B, AB, O. Mais ils correspondent à 6 génotypes possibles.

Sur chaque paire de chromosomes, on trouve 1 allèle si le patient est homozygote : A/A, B/B, O/O.

On peut avoir un patient hétérozygote : A/O, B/O, A/B.

La génétique correspond aux gènes, alors que le phénotype correspond à leur expression sous forme des groupes 
sanguins.

On ne peut pas déterminer le génotype à partir du phénotype mais on peut déterminer le phénotype à
partir du génotype.

C) Transmission des groupes sanguins ABO     :

Les allèles ne sont pas présents sur des chromosomes sexuels. On a donc ici une transmission selon les lois de 
Mendel.

Exemple : on a un couple dont le père est de génotype (pas de phénotype !!!) A/O et la mère de génotype B/O. La 
transmission des allèles s'opèrent. Le père transmet A et O et la mère B et O. Les génotypes possibles sont A/O 
(donnera le groupe A), O/B  (groupe B), O/O (groupe O), A/B (groupe AB), dont la probabilité est identique pour 
chaque groupe et égale à 25%.
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D) Système ABO     : biochimie     :

Les allèles ne codent pas de manière directe pour les antigènes. Les antigènes ne sont pas les produits primaires 
des gènes ABO.

Les produits des gènes sont des enzymes : les glycosyltransférases.

Les antigènes du système ABO sont des sucres terminaux présents à la surface du GR et fixés sur une substance H 
qui est le fucose (sucre).

Les gènes A et B codent pour des enzymes (glycosyltransférases) entrainant la formation des antigènes visibles à 
la surface des GR (A et B responsables du phénotype) et ces gènes sont associés au gène H qui ne code pas 
directement pour l'antigène mais pour une enzyme (fucosyltransférase) permettant d'accrocher un fucose sur une 
substance de base du GR. 

Pour un patient qui présente un gène A, ce gène code pour une enzyme: la N-acétylgalactosamine transférase qui 
accroche une N-acétylgalactosamine sur la substance.

Pour le gène B, on code pour une D-galactose transférase qui accroche un D-galactose sur la substance H qui 
forme l'antigène de type B à la surface du GR. 

On a une substance de base sur la membrane du GR. Le gène H permet l'accroche d'un L-fucose. On va accrocher 
des molécules différentes en fonction des groupes A et B.

Pour le groupe AB, on retrouve le gène A et le gène B. Pour le groupe O, on ne retrouve ni le gène A ni le gène B.
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