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Les groupes sanguins, il n’en existe pas un seul on parle de systèmes de groupes sanguins. C’est une 
famille allo-typique, avec des antigènes à la surface des globules rouges.

Les antigènes dans le système ABO sont sous la dépendance de gènes, d’allèles, qui sont exprimés sur le 
chromosome 9, paire 9. Ces allèles ne codent pas directement des protéines (glycoprotéines, glycolipides) 
présentant en partie terminale des sucres. Ces gènes codent en fait pour des enzymes → des glycosyltranférases.

Assemblage : 
- Fucose
- Fucose + D-galactose
- N-acétylgalactosamine

I. Cas particulier de maladies auto-immunes : 

A. Sujets Bombay :
Remarque : Bombay parce que le premier sujet chez qui on a découvert ce groupe sanguin était situé en Inde à 
Bombay.

 Le gène H :
- Co-dominent, il code pour une fucosyl-transférase
- Est responsable de la formation de la substance H
- Le gène H lorsqu’il est en double exemplaire (2 allèles présents) :

o « H » dominant 
o « h » récessif

- Pour un porteur Hh : finalement expression de ce gène H.

 Cas exceptionnels : sujets du groupe Bombay (hh)
- Il existe des sujets de groupe Bombay lorsque les 2 allèles h sont récessifs : hh 
- « h » est exprimé de manière récessive dans le cas du type Bombay. 
- Absence de synthèse de la fucosyltransfèrase.
- Comme il y à une absence de synthèse d’enzyme, pas de production de la substance H à la surface du 

globule rouge. Cette dernière permet aux enzymes A et B d’agir directement sur la substance H. 

 Résultat de cette absence de synthèse : 
- Les enzymes A et B ne pourront pas agir. 
- Au départ de nombreuses erreurs de transfusion, car les sujets Bombay, qui ne sont ni de groupe A ni de 

groupe B étaient considérés à tord comme des groupes O. 
- Maintenant les sujets Bombay ne peuvent être transfusés qu’avec du sang compatible de type Bombay.
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B. Groupes faibles : 

Exemple couramment retrouvé, celui du phénotype A1 et A2  

Présence de 2 allèles faisant partie du groupe A : 
- A1 : dominant à 80%
- A2 : représente un peu moins de 20%

Remarque : il existe d’autres types d’allèles mais on ne considérera que ces 2 phénotypes pour le moment.

Se différencient de manière :
● Qualitative: 

- Observation d’une différence structurale au niveau des antigènes A1 par rapport à A2.
- Cette différence structurale repose sur la fait que l’allèle A2 va présenter une délétion d’un seul 

nucléotide au niveau de son extrémité N-terminale.

● Quantitative : 
- À cause de cette délétion d’un seul nucléotide, ces allèles codent moins d’antigènes  par rapport à A1. Ces 

allèles codent pour des transférases qui vont rajouter du sucre sur la substance H.
- S'il y a une délétion au niveau du nucléotide, l’allèle code moins d’antigènes A1 et laisse donc plus de 

sites H libres (non transformés par l’enzyme codée par le gène de type A1).

- Cet allèle présente une délétion, qui va coder pour une enzyme A2, elle sera beaucoup moins 
performante. Chez les sujets de type A2 on retrouve donc moins d’antigènes A1 sur les sites H. Mais ces
sujets A2 auront plus de sites libres non transformés.

- Lorsqu’on va faire des réactions pour connaître les groupes sanguins de ces sujets de type A2. La 
réactivité sera plus faible et il se peut que dans certains cas cela entraîne des erreurs de groupage.

. 

C. Répartition dans l’organisme

● Distribution des AG A et B de manière ubiquitaire.
- Sont présents surtout à la surface des globules rouges 
- On les retrouve dans de nombreux tissus, sauf :

o La cornée
o Les cellules nerveuses
o L’os

- On les retrouve également sous forme sécrétée dans de nombreux liquides biologiques (salive ou 
plasma) et il semblerait que cette sécrétion des antigènes soit sous l’influence d’un gène de type Se. 

● Le gène Se : 
- Ce gène Se est à la fois dominant et récessif 
- Les sujets présenteront un double exemplaire du gène :

o Se/Se et Se/se : sécréteurs
o se/se : non sécréteurs

● Cette substance A et B est largement répartie dans la nature :
- Surface des GR humain,
- Animaux,
- Bactéries, 
- Cellules végétales 
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● Possibilité de retrouver des modifications génétiques ou modifications acquises des antigènes à la surface 

de ces tissus  au cours de ce que l’on appelle des myélodysplasies ou des leucémies aiguës.  
Chez ces patients, on va retrouver une perte des molécules de surface (localement des GR) en présence d’une 
perte importante des antigènes à la surface et des GR.

II.        Le système ABO
A. Les anticorps 

Rappel : 
Dans le système ABO nous avons vu que le phénotypage était basé sur la présence ou l’absence des antigènes à la
surface des membranes.  Par convention le groupe sanguin ABO d’un individu est défini par le ou les antigènes 
présents à la surface des groupes. 

● Dans le système ABO les anticorps correspondent à l’antigène absent (toujours) à la surface de l’hématie 
mais présent au niveau du sérum. 

● Les antigènes sont présents à la surface du GR, les anticorps eux sont présents dans le plasma (partie 
soluble). 

Ces derniers seront toujours présents lorsque les antigènes seront absents ou inversement.  

 Lorsque un AG est présent, son AC correspondant est absent

B. Phénotype, génotype et anticorps
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C. Anticorps naturels 

● Les AC du système ABO sont dits : naturels parce qu’ils apparaissent spontanément.

● Les AC réguliers sont:
- toujours présents de façon constante.
- toujours retrouvés en l’absence de l’antigène correspondant.

Il y aura toujours des :
- anti A chez les sujets B
- anti B chez les sujets A
- anti A et anti B chez les sujets O 

● Ils peuvent apparaître secondaire à des stimulations antigéniques de l’environnement
Exemple : les bactéries de la fleur intestinale qui vont engendrer des stimulations antigéniques que 
l’on retrouve chez le nouveau né. 

● Ces anticorps chez le nouveau né apparaissent entre 3 et 6 mois. De par l’immaturité des AG et 
des AC, le groupage sanguin avant l’âge de 6 mois sera toujours provisoire.

● Ces AC naturels du système ABO sont des AC de type IgM (immunoglobuline de type M). Ils ne
traversent pas la barrière foeto-placentaire.

● Les AC dits agglutinants : ils sont capables d’agglutiner les GR en milieu salin à température
ambiante.

Attention : agglutination (pour les GR et les hématies) ≠ agrégation (plaquettaire)

● Hémolysants : responsable d’accidents hémolytiques aigus de transfusion 
- Lors d’une erreur de transfusion   : Apport d’AC chez un sujet receveur qui correspondent à l’AG 

du patient. Cela entraîne une hémolyse des GR du sujet receveur entraînant des accidents 
hématiques très graves pouvant aller jusqu’à la mort du patient.

- Précautions   : Toujours transfuser en système ABO compatibles

- >Détermination du système ABO
Mise en contact des AC avec des AG présents à la surface des GR permettant le phénotypage du 
groupe sanguin. 

III. Détermination du système ABO
A. Fréquence des groupes sanguins 

Définition : une détermination du système ABO correspond à une mise en contact d’AC avec des AG présents 
à la surface du GR. Ce qui va permettre de déterminer (phénotyper) le groupe sanguin du patient. 
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Ici réaction d’agglutination entre un AC et son AG correspondant. 

En France le groupe sanguin dominant est le groupe de type A.
 
Proportion des groupes :  

 Groupe A : 45%
 Groupe B : 9%
 Groupe O : 43%
 Groupe AB : 3%

Localisation dans le Monde : 

 Groupe A : est très dominent en France, Europe centrale et Scandinavie
 Groupe B : retrouvé en Asie centrale, Inde et Afrique. 
 Groupe O : Amérique Centrale et du Sud

Ce sont 99,95% des sujets provenant d’Amérique du Sud qui appartiennent au groupe O

B. Détermination du système ABO 

● Quel est l’intérêt des déterminer un groupe sanguin ? 
- Transfusion sanguine
- Transplantations rénales
- Le suivi des femmes enceintes
- Dans le cadre d’une recherche sur les anémies hémolytique auto-immunes 
- Dans la recherche de paternité

Remarque : En France nous avons pratiquement tous une carte de groupage sanguin. Ce dernier correspond à
une lettre du système ABO. 

● La détermination de ce système de groupe sanguin est très importante : une erreur ABO peut tuer.
- En effet, une erreur de groupage ou transfusion peut entraîner la mort chez le receveur.
- On dénombre 2 erreurs mortelles par an en France. 
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Toujours déterminé par 2 méthodes :
1) Détermination des Antigènes présents ou absents à la surface du GR

 Épreuve de Beth-Vincent ou épreuve globulaire

2) Détermination de la présence ou absence d’AC dans le sérum
 Épreuve de Simonin-Michon ou épreuve sérique 

Remarque : 
Il faut une concordance absolue entre les 2 épreuves pour déterminer de manière définitive le phénotype du 
sujet.

Détermination définitive du phénotype ABO est obligatoire grâce :
-  à 2 épreuves (sérique et globulaire)
- sur 2 prélèvements différents, 
- à 2 temps éloignés, 
- chacun examiné par 2 techniciens différents sauf si cette détermination est faite de manière automatique.

● Pour l’épreuve Sérique utilisation du sérum ou plasma 
● Pour l’épreuve Globulaire : utilisation de la partie qui contient :

- les cellules : contentant les hématies 
- des GR : contenant les AC

1. Epreuve Globulaire ou de Beth-Vincent 

● Utilisation de GR du patient. Ces derniers vont être mis en présence :
- d’AC anti A,  
- d’AC anti-B 
- d’AC anti A-B 
- et si possible anti-H

● Si il y a une réaction d’agglutination c’est que l’AG est présent à la surface du GR du sujet. 
L’agglutination est une réaction positive qui détermine la présence ou non de l’antigène à la surface du globule 
rouge du sujet. 

Rappel : Les antigènes étant spécifiques, une réaction AG/AC va entraîner une réaction positive, d’agglutination. 

2. Épreuve Stérique ou de Simonin-Michon

● Utilisation du sérum du patient. Ce dernier contient des AC mis en présence de GR test.
Remarque : les GR test ont des phénotypes connus : A-B-AB-O. Dans l’épreuve stérique ils seront mis en 
contact avec le sérum du patient. 

● Si il y à une agglutination c’est que l’AC testé est présent dans le sérum du sujet. 

C. Réaction d’agglutination     

Qu’est qu’une réaction d’agglutination ? 
● Réaction caractérisée par la réunion en « amas » ou « d’agglutinats » d’antigènes particulaires après 
fixation d’anticorps agglutinants, ils ont la propriété de se fixer directement sur les AG spécifiques 

Définition AG Particulaires : AG présents à la surface des cellules ou particules (ici la surface des GR) 
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● Les « amas » ou « agglutinats » complexe humain peuvent être vus à l’œil nu dans le cas de la 

détermination du système ABO.

Attention !! : Différence entre « agglutinats » et « précipités ». 
- Il peut y avoir une utilisation d’AC, mais lorsque les AG sont présents sur des particules ou éléments 

cellulaires  on parle d'« agglutination ». 
Exemple : On parle d’agglutination pour la précipitation des globules rouges. 

- Lorsque les AC réagissent avec des AG solubles on parle de « précipitation « 

● Agglutination : Ag et Ac se rencontrent 

● Rien de visible : Ag et Ac ne se rencontrent pas de manière spécifique, pas de réaction d’agglutination. 

D. Exemple de détermination du sang à tester 

Contexte : un patient ou sujet vient nous voir pour demander la détermination de son groupe sanguin. 

 1er sujet : 
- Prise de sang, 
- Centrifugation : séparation sérum et cellule (lavement pour ne plus avoir d’AC à la surface des GR)
- Détermination par 2 épreuves : sérique et globulaire. 

● Epreuve globulaire :
Rappel : on prend les globules rouges du patient et on les met en contact avec du sérum contenant un AC anti A-B
ou AB

- On voit une réaction d’agglutination au niveau de l’anti A et AB
- Mais anti-B est négatif, cela veut dire que le patient contient des anti-B à sa surface. 
- Il est de groupe A 
- Le patient présente des hématies de phénotype A. 

● Effectuation d’une épreuve sérique, 
Rappel : récupération du sérum mis en contact avec des hématies de phénotypage connue. 

- Réaction d’agglutination au niveau de B 
- Cela veut dire que le patient présente dans son sérum des AC de type B. 

Normal car nous avons un sujet qui présente des hématies de type A, AC de type anti-B. 
- On peut conclure que le patient est de groupe A

 2ème sujet :
- Réaction d‘agglutination au niveau B et AB

Normal qu’il y ait une réaction d’agglutination puisqu’il y a des AC de type B 
 

- On peut conclure grâce à cette épreuve globulaire que le patient présente des hématies de type B

- Au niveau de l’AC, il y a une réaction d’agglutination en présence de A. 
Normal car des sujets qui présentent des hématies de type B ont des  AC de type A. 

- Le patient à un phénotype de type B 

Grâce à cette épreuve globulaire on voit que le patient a des hématies de groupe B et A. 
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 3ème sujet :
- Groupe de type AB
- La réaction des GR du sujet en présence des AG sera toujours positive lorsqu’elle sera négative pour 

l’épreuve sérique. 
- Ici les patients, sujets de groupe O, n'ont pas d’agglutination globulaire en présence d’AC anti A-B ou 

AB. 

 4ème  sujet : 
- Il n'y a pas d’agglutination mais une réaction pour anti-A et anti-B se produit.

E. Témoins négatifs obligatoires 

● Témoin « auto » : GR du patient à tester + sérum à tester
● Témoin « AB » : obligatoirement sérum AB + GR à tester
● Témoin « allo » : GR de type O + sérum à tester. 

F. Règles de transfusion de GR dans le système ABO 
Important : règle transfusionnelle à savoir par cœur !

● Les sujets de groupe O sont dits « donneurs universels » car ils sont capables de donner leur sang à tout 
le monde. 

● La règle étant de ne pas introduire un AG chez un receveur ayant un AC correspondant. A la surface des 
GR d’un donneur de type O il n'y a pas d’antigène. Comme il n'y a pas d’AG présent à sa surface → les 
AC anti A et B ne pourront pas hémolyser les GR chez un patient de type O

● Les sujets de groupe AB sont dits «  receveurs universels » puisque n’ayant pas d’AC anti A et anti-B ils
ne vont pas hémolyser les GR qu’ils viennent de recevoir.

Exemple : les hématies de type A, injectées à un receveur de type B vont être détruites par les AC anti-A du 
receveur. Ce qui va entraîner des accidents hémolytiques graves, parfois fatales. 
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Règle transfusionnelle:

- Un sujet de type A : 
o peut recevoir du sang de groupe A ou bien du donneur universel, de groupe O. 
o ne peut pas recevoir d’hématies de groupe B. 

- Un sujet de groupe B :
o peut recevoir du sang d’un donneur de type B et O 
o mais ne peut pas AB ou A.

- Un sujet de groupe AB étant receveur universel :
o Peut recevoir du sang d’un donneur de type A, O et B

Attention : Règle étant de ne JAMAIS introduire un Ag chez un receveur qui a un Ac 
correspondant !!!!! 

Remarque : On parle d’antigène parce que l’on transfuse des culots de GR, qui ne présentent pas de sérum. ON ne 
fait qu’introduire les AG présents à la surface des GR. 

G. Vérification ultime au niveau des patients. 
Contexte :

- Détermination du receveur du groupe sanguin, ce test est clairement déterminé par 2 types d’épreuves et 
effectuée par 2 techniciens différents -> on minimise au maximum les risques !

- Puis le receveur va recevoir une poche d’un donneur. Cette poche contient des culots de GR. Fort 
heureusement cette poche avant d’être transfusée, sa vérification de phénotype à également était effectuée 
par des laboratoires. 

● Un dernier verrou est effectué avant la transfusion : Vérification ultime au lit du patient. 
● Une infirmière se présente et effectue la transfusion, elle l’effectue « au lit du patient »  en présence de ce

dernier. 
● C’est une obligation réglementaire pour chaque poche transfusée. Avant chaque transfusion cette 

vérification ultime est obligatoire.
● Se fait quelques secondes avant la transfusion.  
● On en profite pour lui vérifier son identité lorsqu’il est conscient (sauf cas de coma).
● Vérification de la compatibilité entre le groupe ABO du patient et celui de l’unité du sang. 
● Comment la vérification est effectuée ? On ne demande pas au patient de nous donner son groupe sanguin 
pour après le comparer à celui de la poche. On effectue une vérification ultime. 

H. Vérification ultime au lit du patient 
Information : C’est le dernier verrou de vérification après la transfusion. 
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● Test entre le sang du patient et celui du culot à transfuser. 
● Sur chaque case (anti A-anti-A ou anti-B, anti-B), il y a des anticorps dirigés contre dans AG de type A 

ou B sous forme soluble. 
● La mise en contact du sang du patient ou bien du sang du culot à transfuser avec les AC anti A et B vont 

permettre de déterminer le groupe sanguin à la fois du patient et du culot. 
● Si on a une réaction positive : formation d’amas visibles à l’œil nu. On considère que l’AG est présent 

chez le patient ou le culot. 
 Il faut une concordance entre les 2 (patient et culot) pour accepter la transfusion.

Exemple : 
Contexte : patient qui se présente et doit être transfusé. Les vérifications ont été effectuées en laboratoire sur le 
culot de sang à transfuser. Groupe clairement donné ici. 

On effectue ici le test ultime au lit du patient :

1ère épreuve : c’est la présence de l’AC anti-A. 
- On prend un peu de sang, mis en présence de l’AC anti-A. 
- On ne voit aucune réaction, elle n’est pas positive. Cela veut dire que patient ne présente pas d’antigène 

de type A à la surface de ses GR.

- Pas de présence d’anticorps antigène
- Réaction négative, pas d’amas et d’agglutinas. 

2ème épreuve : 
- On effectue le même test mais avec du culot de globule rouge provenant de la poche à transfuser. Mise 

en contact du sang avec de l’anti-A et anti-B. 
- Observation d’agglutination, cela veut dire que la poche présente des AG de type A à la surface mais 

pas de type B à la surface de ces GR.

On donne l’autorisation pour transférer ? NON 
Ici réaction négative chez le patient et positive au niveau de la poche à transfusion. On a des réactions différentes,
incompatibilité de transfusion !!!
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