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ABREVIATIONS : 
 

Ac : Anticorps  

Ag : Antigène  

BS : Banque de Sang  

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine  

CRTS : Centre Régional de Transfusion Sanguine  

CTS : Centre de Transfusion  

CGR : Culot Globulaire Rouge  

CPS : Concentré Plaquettaire Standard  

ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay  

HBs : Hépatite B dans le Sang  

IHD : Immuno-Hématologie Donneur  

PFC : Plasma Frais Congelé  

PSL : Produits Sanguins Labiles  

PRP : Plasma Riche en Plaquettes  

QBD : Qualification Biologique du Don  

RAI : Recherche d’Agglutinines Irrégulières  

Rh : Rhésus  

SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise  

SN : Séronégative  

SP : Séropositive  

SSM : Solution de sag-mannitol  

TPHA : Treponema Pallidum Hemagglutination Assay  

VHC : Virus de l’hépatite C  

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine (SIDA) 

 

 

 

  



INTRODUCTION 
 

 

     Un stage au Centre Régional de Transfusion Sanguine d’El Jadida, c’est un bon choix pour 

un étudiant qui fait l’option de la Biologie Cellulaire et Moléculaire, afin de m’approfondir à la 

mise en œuvre des théories apprises lors de ma formation professionnelle, sur tout en 

Immunologie. Dans ce département, j’ai passé dans les services d’analyse qui sont repris comme 

suit : 

 Unité de prélèvement. 

 Service de Production des produits sanguins labiles (PSL). 

 Service d’Immuno-hématologie donneur 

 Unité d’immuno-hématologie receveur. 

 Service de sérologie. 

 Service de livraison PSL. 

Brève description du Centre Régional de Transfusion Sanguine d’El-Jadida : 

     Le CRTS permet de couvrir 100% des besoins en sang et en dérivés sanguins en quantité et 

de bonne qualité dans sa zone régionale, et même pour d’autres régions tel que casablanca, 

Azemmour, Sidi Bennour, Safi etc.… en cas de besoin, et assurer son accessibilité pour tous 

ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur situation financière et géographique, car la 

transfusion est gratuite sur toute l’étendue du territoire nationale. 

      Les activités du centre Régional de transfusion sanguine d’El-Jadida sont principalement : 

 La collecte de sang. 

 La production des dérivés sanguins. 

 Qualification biologique du don (QBD). 

 La gestion de stock et distribution des produits sanguins. 

 Garantir la sécurité et promouvoir l’utilisation du sang et de ses dérivés. 

 La qualification et leur distribution selon les besoins dans les hôpitaux. 

 

     Cependant, même si les activités de collecte et de distribution de sang étaient limitées dans 

ses zones, la gestion du stock de sang était commune pour tout le pays. C’est-à-dire que le sang 

disponible était partagé dans tous centres selon les besoins et la consommation des hôpitaux du 

pays qui en ont besoin. 

     Vu que le sang est un produit vital qui exige la conservation rigoureuse, le contrôle de cette 

matière est d’une importante capitale. 

 

 

 

 

 

 

 



I- Le sang et sa composition : 

     Le sang est un tissu liquide qui contient du plasma, des cellules (hématies, leucocytes et 

plaquettes), des fibres et des substances fondamentales, par exemple les sels minéraux, les 

glucides, les lipides et les protéines… 

     Ce liquide sert à diffuser l’oxygène et les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux 

de tous les tissus du corps, et à évacuer les déchets tels que le dioxyde de carbone ou les déchets 

azotés. Il sert également à amener aux tissus les cellules et les molécules du système 

immunitaire, et à diffuser les hormones dans tout l’organisme. 

C’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours d’un processus appelé 

hématopoïèse. 

II- Les systèmes sanguins 

Les groupes sanguins, ou phénotypes érythrocytaires, 

correspondent à des antigènes membranaires de 

l’érythrocyte, dont l’expression est déterminée par une série 

de systèmes génétiques polymorphes. Ces antigènes, 

introduits dans un organisme qui les reconnaît comme 

étrangers, peuvent être la cible d’anticorps sériques naturels 

ou immuns, responsables d’une lyse cellulaire parfois grave, 

parfois mortelle. Cette notion s’exprime dans deux domaines 

de la pathologie : les accidents immunologiques 

transfusionnels et l’incompatibilité foeto-maternelle. 

 

Plus de 23 systèmes de groupes sanguins ont été identifiés 

depuis la découverte du système ABO par 

Landsteiner en 1900. Certains de nature glucidique, comme 

les systèmes ABO, Hh ou Lewis, dont les extrémités 

terminales glycoprotéiques ou glycolipidiques membranaires 

portent les antigènes. 

 

    Les implications cliniques des conflits immunologiques mettent en jeu, de façon considérable, 

les antigènes de groupes sanguins. Il faut distinguer deux situations très différentes : 

- La présence d’anticorps naturels dans le système ABO représente un obstacle infranchissable à 

toute transfusion “ incompatible ” dans ce système, 

- L’immunisation et l’apparition d’anticorps irréguliers vis à vis du système Rhésus ou d’un 

autre système“ majeur ” imposent de sélectionner des hématies (donneurs) compatibles pour les 

transfusions ultérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Le système ABO : 

    Le système ABO est défini par la présence 

d’antigènes (A, B) à la surface des globules rouges 

et la présence d’anticorps réguliers dans le plasma. 

Les anticorps anti-A et anti-B, dirigés contre les 

antigènes du système ABO, sont des anticorps 

naturels réguliers, c’est à dire qu’ils existent de 

façon constante chez tout individu adulte qui ne 

possède pas le(s)antigène(s) A et/ou B, en dehors 

de toute stimulation antigénique. Ainsi, les 

individus de groupe A produisent des anti-B, les 

individus de groupe B produisent des anti-A et les 

individus de groupe O produisent à la fois des anti-

A et des anti-B. Les personnes de groupe AB ne 

possèdent pas d’anticorps naturel dans le système 

ABO. Il faut noter l’intérêt clinique de ces 

anticorps naturels anti-A et anti-B : en se fixant à la surface d’hématies étrangères non 

compatibles dans le système ABO, ils sont capables d’induire une réaction d’hémolyse massive 

souvent mortelle. Ces anticorps appartiennent aux classes IgM et IgG en proportion variable. 

 

     Le gène responsable du caractère « groupe sanguin » a été identifié et localisé sur le 

chromosome 9. Nos cellules possèdent donc sur la paire de chromosomes 9 deux allèles parmi 

les trois (A, B et O). 

Un individu qui possède pour un gène donné, les mêmes allèles sur les chromosomes d’une 

même paire, sont homozygotes pour ce gène. S’il possède des allèles différents, il est 

hétérozygote. 

     On comprend alors les lois de compatibilité ABO qui doivent absolument être respectées 

dans la transfusion de culots globulaires : 

 Un sujet de groupe O possède des anti-A et anti-B et ne peut être transfusé qu’avec des 

globules O. 

 Un sujet de groupe A possède des anti-B et ne peut être transfusé qu’avec des globules A 

ou O. 

 Un sujet de groupe B possède des anti-A et ne peut être transfusé qu’avec des globules B 

ou O. 

 Un sujet de groupe AB ne possède pas d’anticorps naturels et peut être transfusé avec des 

globules A, B, AB ou O. 

 

b) Le système RH(D) : 

     Le système RH comprend une cinquantaine d’antigènes de nature polypeptidique. Seuls 5 

d’entre eux présentent un intérêt clinique en médecine transfusionnelle. Il s’agit des antigènes D 

(RH1), C (RH2), E (RH3), c(RH4) et e (RH5). 

Deux gènes (RHD et RHCE), adjacents et de structure très voisine, localisés sur le chromosome 

1, contrôlent l’expression de ces antigènes. 

Le gène RHD détermine l’expression d’une protéine exprimant l’anti gène D. On note sa 

présence chez 85% des individus en France dits : Rhésus positifs (Rh +). Chez les autres, dits 



Rhésus négatifs (Rh -), il existe une délétion complète du locus RHD, à l’état homozygote qui 

conduit à l’absence de protéine RHD sur la membrane érythrocytaire et donc à l’absence 

d’antigène D. 

 
     Il existe donc une assez grande variété de phénotypes RH pouvant être exprimés à la surface 

érythrocytaire, qui dépend des variantes alléliques des gènes RHD et RHCE présents sur chaque 

chromosome 1. 

     Contrairement aux anticorps anti-A ou anti-B dits naturels, la grande majorité des anticorps 

dans le système Rhésus résulte d’une réponse immunitaire induite par une grossesse ou une 

transfusion sanguine incompatible. Cependant, pour une raison inconnue, il n’est pas rare de 

détecter des anticorps “naturels ”anti-E par exemple, chez des sujets E négatifs qui n’ont jamais 

été en contact avec l’antigène E. 

 

     On considère l’antigène D comme le plus immunogène, suivi par les antigènes E et c. 

On estime que près de 80% des sujets RH- transfusés avec du sang RH+ vont produire un 

anticorps anti-D pouvant persister plusieurs mois ou années. Une nouvelle exposition à 

l’antigène D va entraîner une réponse immunologique secondaire rapide pouvant conduire à des 

accidents immunologiques graves. 

 

     La fréquence et l’importance transfusionnelle des anticorps anti-D justifient le respect 

systématique et obligatoire de la compatibilité RH(D) en transfusion sanguine. L’incompatibilité 

foeto-maternelle implique fréquemment ces anticorps. 

 

     Les autres antigènes du système Rhésus, significativement moins immunogènes, entraînent 

l’apparition moins fréquente d’anticorps après transfusion ou grossesse incompatible. Il faut 

noter toutefois leur fréquence non négligeable et leur présence contre-indique toute transfusion 

incompatible pour chacun des antigènes C, E, c, e. 

 

     La compatibilité doit être respectée pour les 5 antigènes Rhésus dans les transfusions de 

globules rouges, spécialement chez les patients de sexe féminin avant la ménopause et dans les 

pathologies impliquant des transfusions répétitives et/ou chroniques. 

c) Le système Kell 

     Il s’agit du système le plus immunogène après le système Rhésus. Le système Kell possède 2 

antigènes principaux : K (KEL1) et k (KEL2), portés par une glycoprotéine membranaire dont 

l’expression se trouve restreinte à la lignée érythrocytaire. 

Les anticorps anti-K (KEL1) fréquents et dangereux, occasionnent des accidents hémolytiques 

post-transfusionnels, des anémies fœtales sévères (avec pancytopénie) et des maladies 

hémolytiques du nouveau-né. Ceci justifie le respect du phénotype Kell, comme le phénotype 



Rhésus, en particulier chez les femmes avant la ménopause et chez les sujets polytransfusés. 

Cependant, compte tenu de la fréquence élevée de donneurs de sang de phénotype K- il est aisé 

d’obtenir du sang compatible pour les sujets présentant un anticorps anti-K. Les anticorps anti-k 

(KEL2) très rares, aussi dangereux que les anti-KEL1, peuvent conduire à des situations 

d’impasse transfusionnelle, la fréquence des donneurs compatibles étant très faible. 

 

III-Unité de séparation et production : 

 

a) Les tests réalisés 

 
 La séparation des poches de sang total : 

On ne transfuse jamais une poche de sang telle qu'elle a été prélevée. Parallèlement à la 

qualification des tubes échantillons, les poches sont acheminées vers un plateau technique pour 

la préparation et transformation des produits sanguins. L'étape de la préparation qui permet donc 

la production de divers produits sanguins contenant du plasma, des plaquettes ou des globules 

rouges. 

 L’étiquetage : 

Lorsque les résultats des laboratoires (immunohématologie donneur et sérologie) sont 

conformes aux exigences réglementaires, les produits sanguins labiles sont étiquetés et on 

marque la mention séronégative (SN) sur la poche, mais celle qui sont séropositive (SP) seront 

écartées. L’étiquetage doit comporter les caractéristiques suivantes : 

 La dénomination du PSL (CGR, PFC ou CPS) 

 N° de prélèvement (code à barre) 

 Date de prélèvement du sang 

 Date de péremption de la poche 

 Contrôle Boudin : Le Boudin est un dernier contrôle réalisé après l’étiquetage afin 

d'éviter toute erreur d'étiquetage. Le groupage boudin est réalisé sur la tubulure des 

poches pour la vérification de toute concordance avec les résultats du groupage réalisé sur 

les tubes échantillons, réduisant ainsi les risques immunologiques. 

 

b)  Matériel : 

    Balance, Plaque d’opaline, Soudeuse cet appareil est utilisé pour la soudure et la segmentation 

des tubulures de poches de sang (Boudin) qui seront utilisées pour la détermination et la 

confirmation du groupage de la poche, Centrifugeuse pour les poches de sang, Presse à plasma 

pour la séparation des poches de sang, Agitateur incubateur pour les poches de plaquette. 

 

 

 

 



c) Méthodes de séparation : 

 

 Etape 2 : classement des poches 

 Poches dont le poids (P) est <235g (en cas de choc du patient en arrête le prélèvement), 

ces poches ne subissent pas de séparation et seront destinées à la préparation des hématies 

test par exemple. 

 Poches dont le poids est compris entre 235g et 535g (cas normal) seront séparées en culot 

globulaire (CGR), en plasma frais (PF) et en concentré plaquettaire standard (CPS). 

 Poches dont le poids est >535g (en cas d’écoulement rapide de sang au cours de 

prélèvement), ces poches subissent une décantation pour retirer le culot globulaire (CGR). 

 Etape 3 : centrifugation du sang total 

Une fois la centrifugeuse équilibrée, la température contrôlée, la centrifugeuse peut être fermée 

et mise en marche. 

 Etape 4 : séparation du sang total 

A l’arrêt de la centrifugeuse, celle-ci peut être ouverte et la poche retirée en prenant garde de la 

maintenir à la verticale afin d’éviter tout mélange indésirable. Pour la même raison la poche doit 

être manipulée avec précaution et sans mouvement brusque. 

     On contrôle à ce moment l’aspect visuel du contenu de la poche : absence d’hémolyse, 

séparation nette des globules rouges et du plasma. 

 Etape 5 : fin de l’extraction du plasma plaquettaire 

A la fin de l’extraction du plasma plaquettaire, La poche principale qui contient le CGR, 

l’anticoagulant et un peu de plasma, est ensuite retirée de la presse, Les CGR obtenus sont 

conservés dans une solution de SAG Mannitol (42 jours). Cette solution de conservation permet 

de préserver le métabolisme des GR, réduire la viscosité et l'hémolyse dans les poches. 

 Etape 6 : centrifugation du plasma riche en plaquettes (PRP) 

La poche du PRP est à son tour centrifugée pour en extraire les plaquettes. 

 Etape 7 : séparation du PRP 

Cette étape permet la séparation de la poche en plasma frais et concentré plaquettaire. 

 Etape 8 : soudure de la tubulaire pour poche de sang 



 Etape 9 : pesage des PSL : CGR, PF et CP 

 Etape 10 : étiquetage des PSL 

 

 Méthode de Boudin : 

Sur plaque d'opaline on dispose 4 gouttes du sang des tubulaires, on ajoute les réactifs anti-B, 

anti-A, anti-AB et anti-D « Sercalone » sur chaque goutte du sang et avec le fond d'un tube 

propre et sec on mélange les gouttes, en prenant bien soin d'essuyer le fond du tube entre chaque 

réaction pour éviter les faux résultats. 

 Résultats de Boudin : 

*** Groupage ABO 

 
Image des groupes sanguins ABO 

*** Phénotype Rhésus (anti-D) 

 Absence d’agglutination : Rhésus négatif 

 Présence d’agglutination : Rhésus positif 

IV-Unité d’immuno-hématologie donneur : 

a. Le Groupage : 

C’est la détermination de groupe sanguine de don. 

Le groupage sanguine doit être fait obligatoirement par : 

 Deux techniciens 

 Deux techniques différentes 

 Deux lots de réactifs différents 

 Deux prélèvements différents. 

Vérifier que le prélèvement est enregistré sur le registre de réception par le dépositaire, et le 

prélèvement n’est pas hémolysé. 

1) Préparation des hématies tests : 

Pour les hématies utilisées dans la plaque il faut les diluée 10%, pour les hématies de la 

microplaque ils sont diluée à 2% et pour celle qui sont utilisée pour le tube sont diluée 5%. 

Il suffit de déposer dans un tube une goutte de sang de groupe connu, et dans un autre une goutte 

de groupe B connu, porter à centrifuger et laver jusqu’à la disparition du déchet avec le 

surnageant. 



2) Préparation des sérums test : 

Pour les techniques en microplaque : 

 Dilution des sérums anti-A, anti-B, anti-AB, et anti-D, avec de l’albumine 1%. 

8ml d’albumine à1% + 2ml de réactifs standard. 

 Dilution de l’anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, et anti-Kell, avec de l’albumine 2%. 

Dans des flacons compte-goutte propres et bien identifié, procéder à la dilution comme suit : 

L’anti C :150µl de l’anti C pur + 5,8ml de la solution d’albumine à 2%. 

l’anti c :85µl pur +6 ,6ml de la solution d’albumine à 2% 

l’anti E :85µl pur +6,6ml de la solution d’albumine à 2 % 

l’anti e 500µl pur +7ml de la solution d’albumine à 2% 

l’anti K 500µl anti K pur +4 ,5de la solution d’albumine à 2% 

les réactifs ainsi préparés sont conserves 48h au réfrigérateur à+4°C. 

3) Préparation de l’Albumine : 

     L’albumine est une solution utilisée dans la dilution des réactifs, 1% celle du groupage, et 

2% pour celle du phénotypage. 

D’après d’une solution mère de 30% de concentration, on réalise deux solutions de 1% et 2% 

d’albumine, on untilise la relation : CiVi=CfVf 

Alors on a Ci= 30%   Cf=1% (ou 2%) et Vf=0.5L 

Donc Vi=CfVf/Ci 

 

Après détermination du volume initiale, on complète avec de l’eau physiologique pour atteint le 

volume finale 0.5L 

b. Groupage sur plaque d’opaline 

b.1) Technique d’agglutination : 

 

     L’interaction entre un Ac et Ag particulaire se traduit par un dépôt visible appelé 

agglutination, le réseau ne se produit qu’avec les Ac multivalents. Les IgM (V= 10) les IgG (V= 

2) 

 

 
    Structure d’IgM       structure d’IgG 

 

Les Ag sont toujours multivalentes. 

Les GR porteurs du déterminant antigénique sont mis au contact des Ac spécifique dite 

monoclonaux. 



Les Ac se combinent avec les Ag porté par le GR entrainant la formation d’un réseau et donc de 

l’agglutination. 

 
 

b.2) Réalisation du test : 
 

Distribuer les réactifs Anti-B, Anti-A, Anti-AB, les hématies A et B et l’Anti-D comme il 

indiquer ci-dessous : 

 

 

 

Distribuer 25ul de sérum de l’échantillon à analyser sur l’épreuve de Beth Vincent, et 25ul de 

culot globulaire sur l’épreuve simonin. 

i. Epreuve de Beth-Vincent : 

    L’épreuve de Beth-Vincent permet l’identification des antigènes globulaires en mettant en 

contact les globules rouges à tester et les anticorps connus (anti-A, anti-B, anti-A+B). 

Les résultats obtenus sont comme suite : 

Epreuve Beth-vincent 

 
Anti-B Anti-A Anti A+B 

A - + + 

B + - + 

O - - - 

AB + + + 

ii. Epreuve simonin : 

    L’épreuve de Simonin permet l’identification des anticorps plasmatiques en mettant en 

contact le plasma du sang à tester et les antigènes sanguins connus (A, B). 

L’interprétation des résultats : 

Epreuve de Simonin 

 
A B 

A - + 

B + - 

O + + 

AB - - 

 

Anti-

B 

Anti-

A 

Anti-

AB 

Hématie-A Hématie-B Anti-

D 



c. Groupage sanguine ABO en technique manuel sur plaque d’opaline. 

Mélanger les réactifs et sang avec l’extrémité d’un tube à hémolyse propre de façon à dessiner 

une pastille d’environ 20 min. 

Ne pas oublier d’essuyer le tube après chaque mélange, chalouper la plaque. 

Lire la réaction ou bout d’une minute. 

 Résultats et interprétation : 

On observera les réactions d’agglutination et l’on interprétera le groupe comme il est indiqué 

dans les tableaux ci-dessus. 

 Le groupe ABO ne peut être interprété que s’il y a concordance entre l’épreuve globulaire 

l’épreuve sérique. 

 En cas : 

 D’une discordance entre l’épreuve simonin et l’épreuve sérique  

 D’une double population 

 D’une hémolyse à l’épreuve globulaire on devra définir et traiter l’anomalie constatée. 

 



d. Groupage ABO-Rh en technique manuelle sur microplaque : 

Le principe de cette technique et presque la même chose que celle de la plaque d’opaline, sauf 

les dilutions de sérum et des hématies. 

Répartir l’Anti-B dans les puis A1 A2 …, l’Anti-A dans B1 B2…, l’Anti-AB dans C1 C2…, 

l’hématie A et l’hématie B et l’Anti-D dans les puis D et E et F respectivement, et dans le puits 

H pour faire diluer le sang à analyser. 

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 

A2        

A3        

A4        

A5        

A6        

A7        

A8        

A9        

A10        

A11        

A12 B12       

 

Déposer le sérum à analyser dans les cupules ou il ya les hématies A et B, et le sang dilué dans 

les cupules ou il y a les Ac. 

Centrifuger la microplaque dans la centrifugeuse à 3000 tr/min pendant 2 min. 

Agiter la microplaque sur l’agitateur pour décoller les agglutinants et faire la lecture : 

 Si les hématies se détachent en un ou plusieurs blocs, la réaction est positive 

 Si l’agitation redonne une suspension homogène la réaction est négative. 

 

 

 

 

 



e) Recherche de rhésus D faible : Du 

     La recherche de Du consiste à mettre en évidence la présence ou l’absence de certaine 

antigènes D affaiblis de nature protéique sur la surface des globules rouges (se comporte comme 

une haptène) à tester par un indirect à l’anti globuline lorsque la recherche du rhésus standard a 

été négative. 

 Centrifuger le tube pendant 10min à 3500tr/min 

 Préparer dans un tube en suspension à 5% d’eau physiologique d’hématies à tester 

 Dans un tube à hémolyse identifié, déposer 1 goutte de réactif anti-D + 1goutte de 

suspension globulaire à tester  

 Incuber 60min à 37°C 

 Laver 3 fois avec de l’eau physiologique, bien décanter le surnageant lors du dernier lavage. 

 

 Résultat et interprétation 

 

 Présence d’agglutination : Du positif    

 Absence d’agglutination : Du négatif 

 

f) Incompatibilité foeto-maternelle : 

Mère Rh- <---------------> enfant Rh + 

1 grossesse 1 : Normale 

2 Accouchement 1 : passage de quelque hématies de l’enfant à la mère (porte l’Ag D) 

                                   la mère fabrique des Ac anti-D (après l’accouchement) 

3 Grossesse 2 : les  anticorps anti-D (IgG) de la mère traverse  la barrière placentaire pour 

attaquer les hématies de l’enfant. 

                                   Hémolyse chez les nouveaux né 

selon la gravité : ictère et anémie du bébé, transfusion, exsanguino-transfusion à l’accouchement 

ou même in-utéro… 

 
 

  
• Prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né : 

  

• Injection chez la mère d’immunoglobuline anti-D avant le premier 
accouchement. 

  

• destruction des hématies Rh+ du fœtus passant chez la mère lors de la 
premier accouchement. 

  
• Pas de synthèse de l’anti-D par la mère. 



 
Incompatibilité fœto-maternelle : première grossesse. 

 

 
Mère immunisée contre D 

 

 
Deuxième grossesse : hémolyse chez l’enfant. 

Maladie hémolytique du 

nouveau-né 

Nouveau-né 

Maladie Hémolytique 

Du 

Nouveau-né 

Maladie hémolytique 

du nouveau-né 

Maladie hémolytique 

du nouveau-né 

Hémolyse ictère 

trouble neuro mort 



g) Dépistage simple des agglutinines irrégulières : DSAI 

Ce test est utilisé pour chercher d’autres systèmes irréguliers que le système ABO, telle que fyb, 

fya, jka, jkb, MNS, Lea, Leb, Lua et Lub … 

Le principe de ce test consiste à préparer tout d’abord des hématies bromélinées, comme suite : 

200ul de bromuline + 200ul des hématies de panel O1, O2, O3 envoyé par centre national de 

transfusion sanguine (CNTS), incuber pendant 15min, laver 3 fois avec de l’eau physiologique, 

et faire la dilution. 

 Dans une microplaque distribuer 50ul dans les premiers puits O1, suivi d’O2 suivi d’O3 et 

50ul de sérum  

 Dans 3 puits distribuer 50ul des hématies panel et 50ul de témoin anti-C, les témoins 

valident la microplaque. 

 Incuber pendant 45min  

 Centrifuger pendant 2min à 3500tr/min 

 Agiter et faire la lecture à l’œil nu 

 

 Interprétation des résultats : 

 Présence d’agglutination : réaction positif  

 

 Suspension homogène : réaction négatif    

 

h) La recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) 

 Agglutinine irrégulière 

     Une agglutinine irrégulière est un anticorps de nature IgG, résultant de la stimulation par un 

antigène de groupe sanguin autre que le système ABO = allo immunisation. 

 L’allo immunisation 

L’allo immunisation consiste à la formation d’anticorps par un individu d’une espèce contre un 

antigène d’un individu de la même espèce. 

 L’allo immunisation érythrocytaire 

Deux circonstances permettent l’apparition des anticorps anti-érythrocytaires chez l’homme : 

 La transfusion 

 La grossesse. 

Les antigènes de groupe sanguin les plus immunogènes sont : D> Kell> E> c> Fya> Jka> S> s. 

 L’allo immunisation transfusionnelle 

L’allo immunisation transfusionnelle se détermine en six points : 



 L’allo immunisation est globale : elle concerne le système HLA et les autres systèmes 

de groupes sanguins. 

 L’allo immunisation est plus fréquente chez la femme : elle s’immunise deux fois plus 

souvent que chez l’homme. 

 L’allo immunisation est plus fréquente dans certaines maladies. 

 L’allo immunisation peut exploser et aboutir à un blocage : plus un sujet possède 

d’anticorps, plus il a des risques d’en fabriquer d’autres. 

 Les anticorps apparaissent et disparaissent au rythme des stimulations (la 

concentration d’anti - corps varie avec le temps). 

 La RAI et le test de compatibilité ont une durée de validité limitée dans le temps : 3 

jours 

h.1) Le principe de la RAI 

     Le principe de la RAI (recherche d’agglutinines irrégulières) repose sur la détection de 

l’existence d’anticorps irréguliers chez un patient en faisant réagir son sérum vis à vis d’une 

gamme d’hématies tests de groupe O et de phénotypes connus. 

Le délai habituel de validité de la RAI est de trois jours 

La RAI est indiquée : 

 Avant toute transfusion de PSL, 

 Pour le bilan post transfusionnel 

 Lors du suivi de la grossesse. 

Application : 

 Il faut préparer deux témoins un est positif, l’autre négatif pour les deux méthodes, le test 

indirect de coombs et la méthode enzymatique (broméline).  

Préparer ensuite 3 tubes pour chaque méthode marqué O1 O2 et O3. 

poser dans les tubes de la méthode enzymatique, le même volume des hématies panels et 

de la broméline, et pour la méthode de test indirecte de coombs ajouter que les hématies 

panels. 

diluer avec de l’eau physiologique. 

 Pour notre échantillon à analyser il faut préparer 3 tubes pour chaque méthode, et 

distribuer 50ul du sérum à tester et 50ul des hématies panels diluées. 

incuber 45 min, laver, ajouter le coombsles tubes de la méthode de Tic, centrifuger, et 

faire la lecture à l’œil nu. 

 Interprétation et discussion : 

Pas d’agglutination          : Résultats négatif 

Présence d’agglutination : Résultats positif 

 

 



V- Unité de la sérologie virale : 

     Le laboratoire de sérologie a pour but de rechercher les anticorps produits par le donneur à la 

suite du contact d'un agent pathogène (HIV, HCV, HBs et TPHA). 

1. Les tests réalisés : 

 Dépistage du VIH (SIDA) : 

     Principe : recherche des anticorps anti-VIH par les tests enzymatiques ELISA, ce test permet 

de rechercher la présence, dans le sang, de l’un ou l’autre des deux virus connus (VIH1 etVIH2). 

 Dépistage du HCV et HBs : 

     Principe : recherche d’anticorps anti-HCV et anti-HBs par les tests enzymatiques ELISA. 

 Dépistage de syphilis : 

     Principe : repose sur la mise en évidence d’anticorps induits par l’infection et présents dans 

le sérum par le test de TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay). 

2. Matériel : 

Microplaque, Micropipette… 

Automate pour dépistage du VIH, HCV et HBs 

 
Appareil d’analyse sérologique (BEP2000 Advance) 

 

3. Méthodes :  

 
 Dépistage du VIH, HCV et HBs :  

 

     Se fait par l’appareil d’analyse sérologique BEP2000 Advance est un automate compact avec 

ordinateur intégré et commandé par écran adapté pour l’utilisation des tests sérologiques. La 

lecture des résultats est basée sur la lecture de la densité optique.  



Mode de fonction de l’automate :  

 

 Préparation du matériel  

 Préparation des réactifs « Bio Rad »  

 Contrôle de toutes les fonctions de l’appareil  

 Chargement des échantillons des patients  

 Chargement des plaques test  

 Démarrage du système  

 Présentation des résultats  
 

Dépistage de syphilis :  
 

Sur une microplaque à fond U qu’on va répartir en séries chaque série est formée de trois cupule 

on va mettre :  

 

Cupule 1 : 190μl de tampon+ 10μl de sérum (Solution A dilué au 1/20) 

Cupule 2 : 25μl de solution A+ 75μl de cellules contrôles (dilution 1/4) 

Cupule 3 : 25μl de solution A+ 75μl de cellules test (dilution 1/4) 

 Résultats et discussion : 

 Résultats et interprétation du VIH : 

     L’absorbance observée pour l’échantillon permet d’identifier la présence ou l’absence 

d’anticorps anitVIH1/2 ; la coloration est proportionnelle à la concentration d’anticorps décelés 

dans l’échantillon. 

o Résultat négatif : Il signifie qu'il y a une grande probabilité que la personne n'ait pas été 

infectée par le VIH. 

o Résultat douteux ou positif : On pratique un double test Elisa, si les deux tests sont 

positifs on fait appel à un test de confirmation par le Western Bloot (qui s’effectue au 

CHU). 

 Résultats et interprétation du HCV et HBs : 

     La lecture des résultats repose sur la mesure de la densité optique, alors s’il y’a des résultats 

douteux ou positifs on pratique un deuxième test de confirmation. 

 

 



 Résultats et interprétation de TPHA : 

     La lecture des résultats repose sur la recherche de la cupule qui donne encore une 

Hémagglutination nette avec un fond assez opaque. 

 
Image d’une microplaque de TPHA 

o Interprétation des résultats de TPHA   

 

               

                      Les poches sérologiques positive vont être éliminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Conclusion : 

     Pour conclure on peut simplement dire que le rôle de transfusion sanguine et primordial, 

c’est un geste noble, sûr et efficace, c’est un acte de solidarité qui permet aux médecins de 

soigner et de sauver des vies humaines. 

     Le don de sang constitue la seule chance de soins des patients qui souffrent d’un déficit en 

composants sanguins consécutif à une maladie ou un accident, alors nous pouvons dire que la 

transfusion sanguine est une activité médicale unique qui crée un lien direct et fort entre le sain 

et le pathologique, il consiste à apporter sélectivement au patient le constituant du sang qui lui 

manque, en évitant la contamination virale, bactérienne ou parasitaire. 

     La qualification biologique du don vise plusieurs objectifs : 

 Assurer la sécurité du receveur vis-à-vis des risques liés à la compatibilité immuno-

hématologique et aux maladies transmissibles par le sang. 

 Participer à l’information du donneur lorsque des anomalies ou des particularités sont mises 

en évidence à l’occasion de ses analyses. 

 Participer au moyen des résultats biologiques recueillis à des missions de santé publique. 

     La journée mondiale du don de sang (14 Juin) est à la fois une journée de réflexion et 

l’occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. 

     J’en retire dans l’ensemble un sentiment plutôt positif et espère pouvoir prolonger cette 

expérience lors d’un deuxième stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


