
  

UN SUJET TYPE ECE ET SON CORRIGE 

 

Activité 1 : Une première approche du rôle des anticorps (type ECE) 

Mise en situation et recherche à mener 

Le système ABO est fondé sur la présence ou non des déterminants antigéniques A et B à la surface des hématies. Les accidents transfusionnels sont des 

accidents liés à une transfusion sanguine entre individus non compatibles, à la suite d’une erreur humaine ou technique. Ils sont graves, et peuvent avoir 

des conséquences fatales. Ce type de réaction se produit généralement lorsque les anticorps anti-A ou anti-B du receveur réagissent aux antigènes A ou B 

des hématies du donneur, ou aux deux types d’antigènes, ce qui initie une cascade d’évènements menant à une destruction des hématies.  

Compte tenu de la gravité des accidents transfusionnels, on cherche à comprendre les conséquences d’une erreur de transfusion et à déterminer si 

un individu receveur (R) est compatible pour une transfusion d’hématies provenant d’un individu donneur (D).  

 
 

Document 1 : test d’agglutination 

antigène / anticorps 

 
 

 

Document 2 : antigènes et anticorps présents  

selon les groupes sanguins 
 

Groupes 

sanguins 

Molécules 

A B AB O 

Antigènes présents  

sur les hématies 

A B A et B Aucun 

Anticorps présents  

dans le sérum 

Anti-B Anti-A aucun Anti-A 

et anti-B 

 

 

 

Matériel disponible :  
 

- flacon d’hématies (antigènes) d’un individu D 

de groupe sanguin inconnu, donneur 

- flacon d’hématies d’un individu R de groupe 

sanguin inconnu, receveur 

- flacon de sérum anticorps anti-A et flacon de 

sérum anticorps anti-B 

- matériel courant de laboratoire (verrerie, 

instruments, matériel d’observation, de mesures, 

informatique, etc). 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation-problème  

(durée maximale : 10 minutes) 

Proposez une démarche d’investigation permettant de déterminer si le donneur (D) et le receveur (R) sont compatibles pour une transfusion.  

Etat initial 

 

Agglutination 

 

Absence 

d’agglutination 



 

 

Fiche protocole :  

 

Matériel Protocole 

- flacon d’hématies d’un individu donneur (D) de groupe sanguin 

inconnu, 

- flacon d’hématies d’un individu receveur (R) de groupe sanguin 

inconnu,  

- flacon de sérum anti-A 

- flacon de sérum anti-B 

- lames ou plaques à concavités 

- agitateurs 

- feutre 

- Pour déterminer le groupe sanguin d’un individu ses hématies doivent être 

mises en contact avec les sérums anti-A et anti-B dans deux puits différents. 

- La réaction antigène/anticorps s’obtient de façon optimale en mélangeant dans 

un puits (concavité) une goutte de suspension d’hématies à tester et une goutte 

de sérum. 

- Ce mélange est à agiter pendant 20 secondes, avant que le résultat ne soit 

observable.  

 

 

 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

 

Mettez en œuvre le protocole fourni, afin de déterminer si un individu receveur (R) est compatible pour une transfusion d’hématies provenant d’un individu 

donneur (D).  

 

Appelez le professeur pour vérifier. 

 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 

Présentez, sous la forme de votre choix, les résultats obtenus.  

  

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

 

Exploitez les résultats pour déterminer le groupe sanguin des deux individus D et R, puis en déduire la compatibilité éventuelle entre les hématies du donneur et 

le receveur. Justifiez votre réponse. 

 



Correction 

Etape 1 :  

Pour déterminer la compatibilité de ces individus on va déterminer le groupe sanguin du donneur et celui du receveur, afin de savoir quels anticorps sont 

présents dans le sérum de ce dernier. On pourra pour cela mélanger une goutte de sang de chaque individu avec une goutte de sérum anti-A ou de sérum 

anti-B et observer la réaction d’agglutination. Si elle a lieu, les hématies possèdent des antigènes reconnus par les anticorps du sérum correspondant. Il y 

aura compatibilité si aucune réaction immunitaire n’est possible entre les antigènes du donneur et les anticorps du receveur (A/anti-A et/ou B/anti-B).  

Etape 3 

Rangée 1 :  

 

 

  

Il y a agglutination entre les hématies du donneur et les 

anticorps du sérum Anti A et anti-B. Les hématies du 

donneur possèdent des antigènes A et B en surface. 

Il y a seulement agglutination entre les hématies du 

receveur et les anticorps du sérum Anti-B. Les hématies du 

receveur ne possèdent que des antigènes B en surface. Son 

sérum contient donc des anticorps anti-A. 

 

 



Rangée 2 :  

 

Etape 4 :  

On déduit des résultats obtenus les groupes sanguins des individus. 

Rangée 1 : les hématies du donneur possèdent des antigènes A et B : l’individu est de groupe AB.  

Les hématies du receveur ont des antigènes B : l’individu est de groupe B. Son sérum contient donc des anticorps anti-A qui peuvent réagir avec les hématies 

du donneur AB. La transfusion est donc impossible.  

 

Rangée 2 : les hématies du donneur ne possèdent ni antigènes A ni antigène B : l’individu est de groupe O.  

Les hématies du receveur ont des antigènes A : l’individu est de groupe A. Son sérum contient donc des anticorps anti-B qui ne réagissent pas avec les 

hématies du donneur O. La transfusion est donc possible.  

Il n’y a pas d’agglutination entre les hématies du donneur et les 

anticorps des 2 sérums Anti A et anti-B. Les hématies du 

donneur ne possèdent pas d’antigènes A ou B en surface. 

Il y a seulement agglutination entre les hématies du receveur et 

les anticorps du sérum Anti-A. Les hématies du receveur ne 

possèdent que des antigènes A en surface. Son sérum contient 

donc des anticorps anti-B.  

 


