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Résumé 

Étant donné l'immunogénicité de l’antigène Dal et sa prévalence élevée (> 98% des chiens sont 

Dal-positifs), il peut être extrêmement difficile de trouver du sang compatible pour un patient 

Dal-négatif précédemment transfusé et ayant besoin d’une deuxième transfusion sanguine. De 

plus, l’accès aux réactifs pour le typage sanguin est actuellement limité, notamment parce qu'il 

dépend d’anticorps polyclonaux (AcP) produits à la suite de la sensibilisation de trois rares chiens 

Dal-négatifs identifiés sporadiquement au cours de la dernière décennie dans la colonie 

d'enseignement de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. 

 

Par conséquent, l’objective de cette étude était de produire et de caractériser un anticorps 

monoclonal murin (AcM) dirigé contre l’antigène canin Dal afin d’assurer la pérennité du typage 

sanguin Dal. Utilisant la technologie conventionnelle des hybridomes, 5 souris femelles BALB/c 

ont été immunisées par des injections intrapéritonéales répétées avec des concentrés de globules 

rouges canines lavés (GRc) Dal-positifs jusqu'à ce que le titrage d’anticorps soit suffisant (> 1 : 

10000). Après la fusion de cellules spléniques avec des cellules de myélome, 573 surnageants ont 

été récoltés à partir du jour 12 post-fusion pour le dépistage avec la technique d'agglutination sur 

colonne de gel utilisant des GRc Dal-négatif et Dal-positif connus. Parmi 15 surnageants qui ont 

montré une réaction d’agglutination, un seul avait le patron souhaité (c'est-à-dire anti-Dal).  Afin 

d’évaluer la spécificité et la sensibilité de l’AcM, le typage sanguin Dal de 62 échantillons de GRc 

a été réalisé en utilisant le AcM anti-Dal et deux AcP canins préalablement caractérisés: 45 

échantillons Dal-positifs et 17 Dal-négatifs ont été identifiés avec une concordance de 100 % 

entre les réactifs (kappa = 1). L’AcM anti-Dal produit a été déterminé comme étant une IgG1. 

 

Mots-clés : Anticorps monoclonal, antigène érythrocytaire canin, technique sur colonne de gel, 

hybridome, groupe sanguin. 
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Abstract 

Given the immunogenicity of the Dal antigen and its high prevalence (>98% of dogs are Dal-

positive), it can be extremely difficult to find compatible blood for a previously transfused Dal-

negative patient in need of a second blood transfusion. Moreover, access to blood typing reagents 

is currently limited, in part because it relies on polyclonal antibodies (PAb) produced following 

the sensitization of three rare Dal-negative dogs identified sporadically over the last decade in 

the teaching colony of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Montreal. 

 

Therefore, the objective of this study was to produce and characterize a murine monoclonal 

antibody (MAb) directed against the canine Dal antigen, to ensure perennity for Dal blood typing. 

Using conventional hybridoma technology, 5 BALB/c female mice were immunized by repeated 

intraperitoneal injections with Dal-positive washed canine red blood cell (cRBC) concentrates 

until antibody titer was sufficient (>1 : 10000). After fusion of splenic cells with myeloma cells, 

573 supernatants were collected starting 12 days post-fusion for screening with the gel column 

agglutination technique using known Dal-negative and Dal-positive cRBC. Among 15 supernatants 

that showed an agglutination reaction, only one had the desired pattern (i.e., anti-Dal). To assess 

the specificity and sensitivity of the MAb, the Dal blood typing of 62 cRBC samples was performed 

using the anti-Dal MAb and two previously characterized canine PAb: 45 Dal-positive and 17 Dal-

negative samples were identified with 100% agreement between reagents (kappa = 1). The anti-

Dal MAb produced was determined to be IgG1. 

 

Keywords: Monoclonal antibody, dog erythrocyte antigen, gel column technique, hybridoma, 

blood type.  
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Introduction 

 

Tout au long de l'histoire de la thérapie transfusionnelle, la médecine vétérinaire et la médecine 

humaine se sont complétées et bénéficiées l'une de l'autre pour leurs découvertes. Les bénéfices 

thérapeutiques de la médecine transfusionnelle sont maintenant bien établis en médecine 

vétérinaire et sont associés à  une augmentation considérable de la demande de transfusions 

sanguines dans les dernières décennies, spécialement en cliniques de petits animaux.  

 

Les groupes sanguins canins ont été découverts pour la première fois en étudiant les allo-

anticorps produits par des transfusions expérimentales entre chiens. Les groupes sanguins sont 

déterminés par les différents marqueurs antigéniques à la surface des globules rouges. Pour une 

utilisation sécuritaire du sang et de ses composants sanguins en thérapie transfusionnelle, il est 

nécessaire d'étudier la compatibilité sanguine entre donneur et receveur, afin de minimiser 

l'apparition d'effets indésirables basés principalement sur des réactions antigène-anticorps. 

 

Parmi les nombreux groupes sanguins canins identifiés, actuellement le système DEA (Dog 

Erythrocyte Antigen) est le seul reconnu internationalement et est basé sur 7 groupes soit DEA, 

soit 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.111,112 Puisque les chiens ne possèdent pas d’anticorps naturels 

cliniquement significatifs, les premières transfusions sont considérées comme sécuritaires sans 

risque de réactions indésirables. Cependant, dans le cas d'une deuxième transfusion 

incompatible, de fortes réactions immunitaires pourront aggraver leur état clinique.11,103,104 De 

tous les groupes sanguins, celui qui est reconnu pour avoir le plus grand pouvoir antigénique et 

donc la plus grande probabilité de produire des effets indésirables est le groupe sanguin DEA 1, 

puisque le développement d'allo-anticorps anti-DEA 1 est particulièrement problématique.37  
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Un nouveau groupe sanguin nommé Dal a été décrit en 2007, à la suite d’un cas d’incompatibilité 

transfusionnelle entre un patient dalmatien anémié ayant reçu plusieurs transfusions et 55 chiens 

donneurs de sang non-dalmatiens.10 Cependant, le patient était compatible avec 4 des 25 

dalmatiens testés. Une étude plus récente a mis en évidence le caractère d'héritabilité dominant 

du phénotype Dal-positif (>98%). En revanche, dans certaines races à risque, le pourcentage 

d'individus Dal-négatifs est considérable, soit environ 11% chez les dalmatiens et 42% chez les 

dobermans.42 

 

Puisque le typage sanguin de la plupart des groupes sanguins canins dépend généralement 

d’anticorps polyclonaux (à l’exception du groupe DEA 1), une des problématiques en médecine 

transfusionnelle canine est la pérennité et l'accessibilité du typage sanguin. Il est dorénavant 

impossible de typer pour DEA 6 et 8 et l'accessibilité est limitée pour DEA 3 et 7, même dans un 

contexte de recherche. La banque de sang du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (CHUV) 

de l’Université de Montréal peut tester pour le Dal, puisqu'elle est le seul établissement qui 

produit et entrepose le réactif polyclonal anti-Dal. Cependant, de façon répétitive, ceci requiert 

l'identification d'un rare chien Dal-négatif, sa sensibilisation volontairement ainsi que le stockage 

régulier de son sérum. 

 

Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est de produire un anticorps monoclonal murin anti-

Dal afin d’assurer la pérennité et l’accessibilité du typage sanguin Dal chez le chien par la 

technique de production d’hybridomes. De plus, une approche innovatrice est envisagée dans 

cette étude avec l’introduction d’une nouvelle technique pour le dépistage d’hybridomes, c’est 

la technique d’agglutination sur colonne de gel. Afin de bien cerner la pertinence de cette étude, 

une revue de littérature sur la médecine transfusionnelle, avec une emphase sur la compatibilité 

sanguine chez le chien, est d'abord présentée. 
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Partie I – Revue de littérature : Médecine transfusionnelle 

et immunohématologie 

Chapitre I - Brève histoire de la transfusion sanguine 

 

Afin de mettre en contexte la transfusion sanguine chez le chien, il est important de résumer 

brièvement l'histoire de la transfusion en général. Grâce à la médecine humaine et à la 

xénotransfusion, les groupes sanguins canins ont été découverts et les connaissances en 

médecine transfusionnelle vétérinaire ont été élargies. Ces aspects nous permettront de mieux 

mettre en perspective le sujet de la maîtrise.  

 

1. La xénotransfusion 

 

La xénotransfusion, définie comme le transfert de sang d’une espèce à une autre, a été le point 

de départ à la transfusion sanguine humaine. En effet, les premières transfusions sanguines chez 

l’humain ont été réalisées avec du sang animal.87 En 1666, Richard Lower a effectué la première 

transfusion sanguine avec succès à Oxford en Angleterre, en reliant directement la carotide d'un 

chien à la veine jugulaire d'un autre.33,65 Inspiré des travaux de Lower, Jean-Baptiste Denis a 

poursuivi les travaux de recherche en réalisant en 1667 les premières transfusions sanguines d'un 

animal à un humain. Il a transfusé du sang d’agneau à trois humains avec succès. Dans une 

quatrième expérience, Denis a transfusé à deux reprises du sang d'un veau à un homme de 34 

ans à Paris; l'urine de ce dernier est devenue noire dans les jours subséquents, documentant ainsi 

pour la première fois une réaction hémolytique aiguë post-transfusionnelle.25,33,87 
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L'expérimentation inter-espèces s'est poursuivie dans les années 1800. En 1816, John Henry 

Leacock a effectué des expérimentations animales à Édimbourg, utilisant des chiens et des chats 

comme receveurs et des chiens et des moutons comme donneurs de sang. Un chat a survécu à la 

transfusion de sang canin, mais seulement un des trois chiens ayant reçu du sang d’agneau a 

survécu. En revanche, trois chiens ont reçu du sang canin avec succès. Leacock conclut ainsi que 

le sang d’un animal de la même espèce est nécessaire pour soutenir la vie, mais que le sang d’un 

animal d’une espèce différente ne semble pas répondre à l’objectif. Basé sur ses recherches, 

Leacock recommande alors la transfusion interhumaine.91 De même, après avoir démontré 

l’incompatibilité du sang hétérologue lors de transfusions répétées des chiens avec du sang de 

mouton à Londres, l’obstétricien James Blundell effectue en 1829 la première transfusion 

sanguine interhumaine reconnue sur une femme souffrant d’une hémorragie post-partum87. 

Malgré ce premier succès clinique, l'expérimentation inter-espèce se poursuit notamment par de 

multiples expériences réalisées par Emil Ponfick. Ce dernier documente les signes cliniques 

associés aux réactions transfusionnelles lors de transfusions sanguines inter-espèces (chiens, 

chats et lapins recevant du sang de mouton), incluant de la détresse respiratoire et des 

convulsions, ainsi que plusieurs lésions post-mortem telles que de la dilatation cardiaque, des 

hémorragies pulmonaires et hépatiques ainsi que de la congestion rénale.44,65,87,114  

 

La médecine transfusionnelle humaine s’est réellement développée au XIX° siècle avec la 

découverte des groupes sanguins et des anticoagulants. En termes de compatibilité sanguine, on 

se doit de souligner Karl Landsteiner qui a introduit le concept des groupes sanguins (A, AB, B et 

O) après avoir démontré une réaction d'agglutination en utilisant le sérum humain mélangé au 

sang d'un autre humain. Cette découverte a conduit à des progrès dans les tests de compatibilité 

en introduisant le test d'agglutination.2,60,63 
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2. La transfusion sanguine chez le chien 

 

La médecine transfusionnelle est née il y a près de 200 ans, mais elle a considérablement évolué 

depuis les 70 derniers ans. En médecine vétérinaire, bien que plusieurs découvertes aient eu lieu 

dès les années 1950, la médecine transfusionnelle a réellement pris son essor dans les deux 

dernières décennies. Pour le patient canin, l'avancement en médecine transfusionnelle se traduit 

notamment par une thérapie transfusionnelle plus sécuritaire grâce à l'utilisation de composants 

sanguins spécifiques, plutôt que la simple utilisation de sang entier, et à l'accessibilité accrue aux 

tests de compatibilité sanguines.14,114 

 

Bien que les découvertes des groupes sanguins chez le chien aient débuté dès le début du 20e 

siècle (ceci est détaillé dans le chapitre II), les banques de sang commerciales n’ont pas vu le jour 

avant 1980. Depuis, la médecine transfusionnelle canine continue d'évoluer notamment en 

termes de dépistage des maladies infectieuses transmises par le sang, de techniques de collecte 

et d'entreposage du sang et de tests de compatibilité sanguine.113 La transfusion joue maintenant 

un rôle très important en médecine canine, étant fondamentale dans le traitement des chiens 

anémiques, coagulopathiques ou accidentés.87,88,114,117 
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Chapitre II – Rappel et actualité sur les groupes sanguins 

canins 

 

Ce chapitre abordera l'ensemble des groupes sanguins qui existent chez le chien pour mettre en 

contexte l'importance relative du groupe sanguin Dal.  

 

Les groupes sanguins sont prédéterminés par des marqueurs génétiques qui sont présents à la 

surface des globules rouges; ils sont des antigènes spécifiques à l’espèce. Ces antigènes sont 

habituellement des glycolipides ou glycoprotéines.48 Cependant, la structure moléculaire de la 

majorité des groupes sanguins canins n'est pas connue. Les divers groupes sanguins sont 

regroupés à partir de l'ensemble des épitopes ou phénotypes résultant de l'action des 

divers allèles d'un même gène ou de gènes étroitement liés. 

 

Chez le chien, la plupart des groupes sanguins ont été découverts à la suite d'expérimentations 

systématiques mettant en évidence la production d'anticorps après l’administration d’une 

transfusion sanguine incompatible. Les systèmes de groupes sanguins canins ont été parmi les 

premiers à être reconnus chez une espèce autre que l’humain. Les premières observations 

systématiques des groupes sanguins chez le chien ont été décrites en 1910 par les médecins Von 

Dungern et Hirszfeld en Allemagne. Lors de leurs recherches sur le cancer chez l’humain, ils ont 

décrit quatre groupes sanguins canins différents. Avec une méthodologie similaire à celle de 

Landsteiner, ils ont utilisé des réactions d'agglutination pour identifier les groupes sanguins, 

mettant en contact du sérum de chiens sensibilisés en contact avec des globules rouges. Ils ont 

également décrit l'héritabilité des groupes sanguins canins.20,103  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pitope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_g%C3%A9n%C3%A9tique
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En 1913, Ottenberg, Kaliski et Friedman ont décrit des réactions transfusionnelles après l’iso-

immunisation et la transfusion de cellules sanguines, démontrant que l'isoagglutination et 

l'isohémolyse se produisent occasionnellement chez des chiens apparemment sains.80 

 

Par une série de transfusions sanguines expérimentales systématiques entre chiens, Swisher et 

Young ont étudié les mécanismes in vivo de destruction des globules rouges et caractérisé le 

comportement in vivo et in vitro d'allo-anticorps produits. Ils ont ainsi décrit 7 antigènes 

érythrocytaires canins nommés A, B, C, D, E, F et G selon l'ordre de découverte, sans avoir de lien 

avec les groupes sanguins humains décrits précédemment sous le même nom. Ainsi, ces groupes 

sanguins ont été identifiés en grande partie de manière fortuite suite à des sensibilisations 

répétées par transfusion sanguine, soulignant l'absence d'allo-anticorps naturels cliniquement 

significatifs chez le chien, le tout en vue de produire des modèles analogues à un certain nombre 

de systèmes de groupe sanguin humain.103  

 

1. Le système DEA 

 

En 1973, un Forum International d’Immunogénétique Canine a standardisé 7 groupes sanguins 

chez le chien et a désigné une nouvelle nomenclature avec l’acronyme CEA qui correspondait à 

"Canine Erythrocyte Antigen" (Antigène érythrocytaire canin).112 Trois ans plus tard, en 1976, une 

deuxième rencontre du Forum a redéfini la nomenclature pour DEA correspondant à "Dog 

Erythrocyte Antigen" (Antigène érythrocytaire du chien) afin d'éviter des confusions avec la 

classification des antigènes carcino-embryonnaires, "Carcinoembryonic antigen" (CEA).111 Ainsi, 

les principaux groupes sanguins canins connus actuellement sont désignés par l'acronyme DEA 

suivi d'un chiffre en fonction des antigènes présents à la surface des globules rouges, soit 

historiquement DEA 1.1/DEA1.2 (voir explication ci-bas), DEA 3, DEA 4, DEA 5, DEA 6, DEA 7 et 

DEA 8.  
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Puisque les globules rouges canins possèdent un grand nombre d'antigènes à leur surface, le 

groupage sanguin érythrocytaire chez le chien consiste à identifier l'ensemble des antigènes des 

globules rouges (phénotypage) pour le faire appartenir à chaque groupe (typage extensif). En 

d'autres mots, un chien peut exprimer plusieurs groupes sanguins simultanément.48 La majorité 

des méthodes actuelles de typage sanguin sont basées sur une réaction d’hémagglutination 

produite entre les globules rouges d’un chien et un antisérum connu, soit monoclonal ou 

polyclonal. Tel que mentionné dans l'introduction, une des problématiques en médecine 

transfusionnelle canine est la pérennité et l'accessibilité du typage sanguin, autre que DEA 1, 

notamment parce que le typage sanguin est dépendant strictement d'anticorps polyclonaux. À ce 

jour, il est rendu impossible de typer pour DEA 6 et 8 et l'accessibilité est réduite pour DEA 3, 5 

et 7 même dans un contexte de recherche.21,48,27 Ces notions seront détaillés dans le Chapitre 5 

portant sur le typage sanguin. 

 

 

1.1. DEA 1 

 

Parmi les groupes sanguins canins, le groupe sanguin DEA 1 est le plus étudié en raison de son 

importance clinique. Premièrement, il est excessivement immunogène: bien qu'un chien DEA 1 

négatif qui reçoit du sang DEA 1 positif n'aura pas une réaction transfusionnelle perceptible lors 

d’une première transfusion à cause de l'absence d’anticorps naturels, il aura invariablement une 

forte réponse immunitaire et produira des anticorps anti-DEA 1. Ces anticorps pourront conduire 

à des réactions hémolytiques très sévères lors de transfusions incompatibles subséquentes.37 
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Figure 1. Schématisation d'une sensibilisation et d'une réaction transfusionnelle hémolytique 
chez un patient canin DEA 1 négatif à la suite de la transfusion de sang DEA 1 positif. 

 

 

La deuxième raison de l'importance clinique du groupe sanguin DEA 1 est sa prévalence. Ainsi, 

bien que la prévalence des individus DEA 1 positifs et négatifs varie en fonction de la race et de 

la localisation géographique, elle est habituellement près d'un ratio 50:50 rendant considérables 

les risques de sensibilisation chez les individus non typés.17,29,70,84,100 Pour ces raisons, il est 

largement accepté que la sensibilisation d'un chien DEA 1 négatif doit être évitée et que le statut 

DEA 1 des chiens donneurs de sang et des receveurs devrait être connu.108 Une comparaison de 

certaines études de prévalence du groupe sanguin DEA 1 est présentée dans le Tableau 1. 
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Tableau 1. Prévalence du groupe sanguin canin DEA 1 selon plusieurs études 

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS CHIENS 
POSITIFS 

TOTAL DE 
CHIENS 
TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Proverbio et al.84 2020 Italie-Espagne 137 320 42,8 

Spada et al.100 2017 Italie 29 100 29,0 

Lee et al.62 2017 Japon 19 50 38,0 

Carli, E.17 2017 Italie 641 1037 62,0 

Spada et al.100 2017 Italie 35 84 41,0 

Euler et al.32 2016 États-Unis  300 503 59,6 

Ergul et al.29 2011 Turquie 116 178 65,2 

Ferreira, R. R.34 2011 Portugal 156 274 56,9 

Esteves et al.30 2011 Brésil 61 100 61,0 

Arikan, S.4 2009 Turquie 121 198 61,1 

Hale et al.48 2008 États-Unis 4020 9570 42,0 

Van M. et al109 2002 Afrique 110 233 47,0 

Nottidge et al.73 2006 Nigeria 71 178 40,0 

Novais et al.76 1999 Brésil 137 150 91,3 

Ejima et al.28 1986 Japon 362 545 66,0 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

  29,0-91,3 

(46,69) 

 

Dans le passé, le système de groupe sanguin DEA 1 était évalué et identifié par des allo-anticorps 

polyclonaux. Les résultats d'agglutination obtenus laissaient suspecter qu'il était composé de 2 à 

3 épitopes juste assez différents pour que la fixation de l'anticorps soit imparfaite, donnant ainsi 

des résultats intermédiaires lors du typage sanguin. En conséquence, la nomenclature du système 

DEA 1 reflétait ces différents épitopes : le chiffre immédiatement après DEA désigne un locus, 

alors que les allèles au sein d'un locus sont identifiés en ajoutant un nombre après un (.), menant 

à DEA 1.1 et DEA 1.2.111   
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En utilisant un anticorps monoclonal anti-DEA 1, une étude a récemment démontré à l'aide de la 

cytométrie en flux quantitative que la fixation de l'antigène à l'anticorps était parfaite, mais que 

l'expression quantitative de l'antigène DEA 1 observée était variable, mais stable dans les temps 

sur les globules rouges d'un même chien. Cette étude a testé en parallèle un kit de typage sanguin 

par immunochromatographie utilisant ce même anticorps monoclonal.  Il y avait une corrélation 

significative entre les résultats des tests des deux méthodes. Ce qui a montré des résultats de 

DEA 1 négatif à divers degrés de positivité, allant de faiblement (1+) a fortement (4+) positif. Cette 

variation d'expression antigénique peut être appréciée par le test d’immunochromatrographie1. 

 

Ces découvertes approfondissent la compréhension du système DEA 1 en contrastant fortement 

ce qui a été décrit à l'origine et suggèrent que tous les allèles dans le groupe sanguin DEA 1 ont 

un épitope de base similaire reconnu par l'anticorps monoclonal. La nomenclature appropriée 

devrait alors être DEA 1 et non DEA 1.1, 1.2. Bien que cette étude ait révélé une expression du 

DEA 1 différente de la conception antérieure (i.e. un seul épitope), le mode d'héritabilité reconnu 

est demeuré le même. En effet, une étude génétique subséquente a confirmé que l'héritabilité 

est composée de plusieurs allèles et codée par un seul locus de gène de transmission autosomale 

récessive non liée au sexe.82  

 

Bien que les termes DEA 1.1 et 1.2 ne soient plus d'actualité, ils continueront d'être utilisés dans 

la présente revue de littérature lorsqu'appropriés afin de contextualiser les différentes 

recherches. 
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1.2. DEA 3 

 

L'antigène DEA 3 n'est habituellement pas considéré cliniquement significatif, en raison 

notamment de la faible prévalence de chiens DEA 3 positifs dans la population canine générale 

(voir tableau 2).  En effet, seulement 6-11% de la population canine générale des États-Unis ont 

des érythrocytes positifs au DEA 3.48,103 

 

 

Cela dit, des anticorps naturels anti-DEA 3 ont été documentés chez 2% des chiens DEA 3 

négatifs.103 En 1962, Swisher et al ont rapporté une séquestration et une destruction des 

érythrocytes positifs au DEA 3 chez les chiens DEA 3 négatifs préalablement sensibilisés dans les 

5 premiers jours après la transfusion. Ce type de réaction retardée n'a de signification clinique 

que si la capacité de régénération des érythrocytes du patient est compromise. Les auteurs ont 

alors conclu qu'on devrait éviter d'utiliser des chiens DEA 3 positifs comme donneurs de sang 

potentiels 104. Cependant, cette recommandation n'est pas nécessairement suivie dans la 

pratique clinique en raison notamment de l’accessibilité limitée pour le typage. La disponibilité 

de réactif (Animal Blood Ressources International, MI, USA) dépend exclusivement d'anticorps 

polyclonaux anti-DEA 3, rendant précaire la pérennité du réactif. Ainsi, la dernière étude 

rapportant le typage sanguin pour DEA 3 a été publiée en 2011,30 soulignant que même dans un 

contexte de recherche, le typage sanguin n'est pas accessible. 
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Tableau 2. Prévalence du groupe sanguin canin DEA 3 selon plusieurs études. 

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS NOMBRE 
DES CHIENS 

POSITIFS 

TOTAL DE 
CHIENS TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Esteves et al.30 2011 Brésil 7 100 7 

Kessler et al.55 2010 États-Unis 10 75 13 

Arikan et al.4 2009 Turquie 45 198 23 

Giger et al.38 2005 États-Unis 3 23 13 

Novais et al.75 2003 Brésil 20 200 10 

Ejima et al.28 1986 Japon 130 545 24 

Suzuki.102 1975 Japon 21 217 10 

Swisher et al.103 1961 États-Unis 19 332 6 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

 6-24 

15,25 

 

 

1.3. DEA 4 

 

L'antigène DEA 4 est celui dont l'incidence est la plus élevée dans la population canine avec près 

de 98% des chiens qui l'expriment.13,37,48,52,55,84,103 Pour cette raison, les chiens DEA 4 positifs, mais 

négatifs pour l'ensemble des autres DEA décrits sont parfois considérés comme des "donneurs 

universels". Aucune race n'a été rapportée comme ayant une incidence accrue d'individus DEA 4 

négatifs, mais uniquement certaines populations fermées ou ayant possiblement un certain degré 

de consanguinité.48 
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Tableau 3. Prévalence du groupe sanguin canin DEA 4 selon plusieurs études. 

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS NOMBRE 
DE CHIENS 
POSITIFS 

TOTAL DE 
CHIENS TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Proverbio et al.84 2020 Espagne 320 320 100 

Ebelt et al.27 2020 Allemagne 206 206 100 

Esteves.30 2011 Brésil 100 100 100 

Arikan et al.4 2009 Turquie 198 198 100 

Giger et al.38 2005 États-Unis 20 23 91 

Melzer et al.71 2003 États-Unis 192 200 96 

Giger et al.37 1995 États-Unis 217 224 97 

Swisher et al.103 1961 États-Unis 325 332 98 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

 91-100 

98,54 

 

Une étude faite en 1949 indique qu’après une sensibilisation, plus de 50 à 75 % des globules 

rouges DEA 4 positifs transfusés disparaissent rapidement de la circulation du receveur DEA 4 

négatif et sont détruits par voie intravasculaire, alors qu'une proportion relativement faible des 

globules rouges transfusés est séquestrée et détruite par voie extravasculaire par le système 

réticulo-endothélial.115 Cette conjecture est basée sur l'hypothèse que l'hémoglobinémie est le 

résultat d'une hémolyse intravasculaire et que l'hémoglobine libérée des érythrocytes par les 

cellules réticulo-endothéliales est convertie en bilirubine avant d'être libérée dans la circulation 

sanguine.86  

 

Cependant, bien que rares, les réactions transfusionnelles impliquant DEA 4 décrites dans l'étude 

de 1961 étaient comparables en termes de sévérité à celles dues à l'incompatibilité DEA 1. Les 

sérums isolés des chiens sensibilisés étaient capables de fixer le complément in vitro et ont 

produit un test de Coombs positif. Le nombre total de chiens DEA 4 négatifs sensibilisés 
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expérimentalement étaient faibles, probablement dus à sa très haute prévalence.  L'incidence de 

sensibilisation accidentelle au DEA 4 était de 1,5 %.103,115 

 

Un des rares cas cliniques rapportés (2003) en médecine vétérinaire de réaction transfusionnelle 

immunologique aiguë implique justement DEA 4 et mérite donc d'être détaillé.71 Le patient en 

question avait une anémie hémolytique à médiation immunitaire (AHMI) suspectée avec un 

hématocrite de 6%, bien que son test de Coombs direct et son test d'agglutination sur lame se 

soient avérés négatifs. Deux transfusions sanguines de concentré de globules rouges sans 

crossmatch ont été administrées à 2 jours d'intervalle sans complication, avec du sang de 

donneurs « universels » (i.e. DEA 1, 5 et 7 négatif, mais DEA  4 positif). L’hématocrite a augmenté 

à 14% après la première transfusion, puis à 27% après la deuxième transfusion. L'hématocrite a 

chuté progressivement au cours des 14 jours suivants pour atteindre 12%; aucune hémolyse ni 

d’ictère n'a été observé pendant cette période. Afin de procéder à une nouvelle transfusion, un 

crossmatch a été réalisé et a révélé une incompatibilité avec 2 chiens donneurs « universels » 

(l’auto-contrôle était négatif).  

 

Une troisième transfusion de 200 ml de concentrés de globules rouges a tout de même été 

administrée. Aucune complication n'a été notée durant la transfusion même, i.e. le patient était 

stable d'un point de vue hémodynamique, et l'hématocrite 2-heures post-transfusion a monté à 

35%.  En revanche, dès la 3e heure post-transfusion, une importante hémolyse a été notée dans 

le plasma (tube sanguin) et au niveau du micro-hématocrite. Seule une légère baisse de 

l’hématocrite a été notée sur les 48 heures suivantes (32%), alors que l'hémolyse s'est 

progressivement résolue.  Deux semaines après, l’hématocrite a diminué très rapidement à 10%. 

Un test de Coombs direct était faiblement positif à une dilution de 1 : 8. En raison de l'hémolyse 

antérieure détectée après la transfusion, une éventuelle réaction transfusionnelle due à la 

production d’allo-anticorps a été envisagée, et le sang a été envoyé pour le typage sanguin et le 

dépistage des anticorps. Le typage sanguin a montré que le patient était DEA 1, 3, 4, 5 et 7 négatif. 
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Le dépistage des anticorps a été effectué avec des globules rouges (contrôle) provenant des 

chiens dont le typage sanguin était connu.71 

 

Basé sur les résultats des crossmatch, un anticorps puissant contre DEA 4 a été suspecté. Le 

patient a ensuite été crossmatché contre trois autres chiens connus DEA 4 négatif, montrant une 

compatibilité (absence des réactions d’agglutination). L'agglutination était évidente lorsque le 

patient a été croisé avec des chiens connus pour être DEA 1.1, 1.2, 3, 5 et 7 négatif, mais 4 positif. 

Ces tests ont confirmé alors la formation d'allo-anticorps anti-DEA 4.  

 

De façon récapitulative, la réponse aux transfusions et les résultats du typage suggèrent le 

développement d'un allo-anticorps anti-DEA 4. La présence de cet anticorps a entraîné une 

réaction transfusionnelle hémolytique aiguë, puis retardée, après la troisième transfusion (soit 

17 jours après la première transfusion d’érythrocytes positifs au DEA 4). 

 

Les résultats chez le chien de cette étude suggèrent que des réactions transfusionnelles 

hémolytiques aiguës peuvent se produire potentiellement chez les chiens DEA 4 négatifs 

sensibilisés lorsqu'ils sont transfusés avec des érythrocytes DEA 4 positifs71. L’importance clinique 

de ce groupe sanguin est donnée par sa prévalence élevée: si transfusés, les rares chiens DEA 4 

négatifs recevront très certainement du sang DEA 4 positif, menant à une sensibilisation, puis à 

un risque de réactions transfusionnelles hémolytiques lors de transfusions subséquentes. 

 

Récemment, le laboratoire DMS a développé et mis sur le marché des tests de typage pour le 

groupe sanguin DEA 4 (RapidVet®-H Canine DEA 4)59 Bien que la situation clinique se présente 

rarement, la capacité de typer au chevet du patient améliora grandement la prise en charge de 

ces cas complexes. Dans un contexte de recherche, les réactifs polyclonaux anti-DEA 4 pour le 

typage produisent de fortes réactions d’agglutination (4+) donnant des résultats faciles à 
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interpréter (Animal Blood Ressources International, MI, USA). Aucun anticorps naturel anti-DEA 

4 n’a pas été mis en évidence.48 

 

1.4. DEA 5 

 

Le groupe sanguin DEA 5 a une prévalence variable d’une étude à l’autre, soit de 8-55% des chiens 

rapportés positifs (voir tableau 4). Des études portant sur des groupes sanguins réalisés dans le 

laboratoire d'Anne Hale suggèrent que l'incidence du groupe sanguin DEA 5 dans la population 

de lévriers américains est de 30%, i.e.  7% plus élevée que celle trouvée dans la population canine 

générale.48  

 

 

Des anticorps naturels anti-DEA 5 ont été rapportés chez environ 10% des chiens DEA 5 négatifs 

aux États-Unis103. Ces anticorps sont capables de provoquer une séquestration permanente et 

une perte des érythrocytes en 3 à 5 jours, soit une réaction transfusionnelle retardée similaire à 

celle provoquée par l'anticorps anti-DEA3, mais uniquement chez des chiens préalablement 

sensibilisés.  Pour cette raison, certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation de chiens DEA 

3 et 5 positifs comme donneurs de sang.48 Encore une fois, cette recommandation est irréaliste 

étant donné l’accessibilité limitée aux réactifs polyclonaux anti-DEA 5 pour le typage sanguin. Bien 

que la pérennité du typage sanguin pour DEA 5 était jusqu'à récemment remise en question, un 

kit de typage sanguin au chevet du patient a récemment été commercialisé par le laboratoire 

DMS (RapidVet®-H Canine DEA 5).59 
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Tableau 4.  Prévalence du groupe sanguin canin DEA 5 selon plusieurs études 

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS NOMBRE 
DES CHIENS 

POSITIFS 

TOTAL DE 
CHIENS TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Esteves.30 2011 Brésil 9 100 9 

Arikan et al.4 2009 Turquie 108 198 55 

Giger et al.38 2005 États-Unis 5 23 22 

Novais et al.75 2003 Brésil 20 200 10 

Swisher et al.103 1961 États-Unis 73 332 22 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

  9-55 

25,32 

 

 

1.5. DEA 7 

 

Contrairement aux autres groupes sanguins canins identifiés, DEA 7 est un antigène soluble 

absorbé sur la membrane érythrocytaire. La prévalence de DEA 7 varie grandement d'une étude 

à l'autre (voir tableau 5), allant de 8-71%, ce qui s'explique en partie par des variations raciales 

ou géographiques.  

 

Des rapports publiés mentionnent la présence d'allo-anticorps naturels anti-DEA 7 chez environ 

50 % des chiens DEA 7 négatifs.19,48 Cependant, l’étude publiée par Giger et al suggère une 

fréquence plus faible (20 %) d'allo-anticorps naturels anti-DEA 7.37 Néanmoins, ces anticorps 

naturels sont assez faibles et produisent rarement des titres supérieurs à 1:8. De plus, aucune 

conséquence clinique n’a été démontrée. Soulignons notamment que le risque d’une réaction 

hémolytique par incompatibilité de groupe est considéré quasi nul chez le chien recevant une 
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première transfusion sanguine.14,43,55,84,100,114 Le chapitre III, section 2 présente en plus de détails 

les notions entourant les anticorps naturels.  

 

Lorsqu’un chien DEA 7 négatif préalablement sensibilisé reçoit une nouvelle transfusion avec des 

érythrocytes DEA 7 positifs, il montrera une réaction transfusionnelle retardée. Même dans ce 

contexte, l'hémolyse intravasculaire soudaine n'est généralement pas présente. Cependant, il y 

aura une séquestration irréversible et une perte des globules rouges transfusés en 72 heures.48 

L’importance clinique de DEA 7 semble ainsi similaire à DEA 3 et DEA 5. 

 

Tableau 5. Prévalence du groupe sanguin canin DEA 7 selon plusieurs études. 

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS NOMBRE DES 
CHIENS 

POSITIFS 

 TOTAL DE 
CHIENS TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Proverbio et al.84 2020 Espagne 43 320 13 

Souza et al.98 2014 Brésil 117 300 39 

Spada et al.100 2017 Italie 73 317 23 

Esteves.30 2011 Brésil 16 100 16 

Kessler et al.55 2010 États-Unis 17 75 22 

Arikan et al.4 2009 Turquie 140 198 71 

Souza et al.99 2005 Brésil 9 23 39 

Novais et al.75 2003 Brésil 18 200 9 

Giger et al.37 1995 États-Unis 18 224 8 

Swisher et al.103 1961 États-Unis 149 332 45 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

  8-71 

28,75 
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1.6. DEA 6 et 8 

 

La standardisation internationale a inclus deux autres antigènes érythrocytaires chez le chien, le 

DEA 6 et le DEA 8.111  Les réactifs de typage pour DEA 6 et 8 ne sont plus disponibles et les 

dernières études de prévalence remontent à 1986 et 1976 respectivement. Les informations 

recueillies suggéraient initialement une incidence élevée pour l’antigène DEA 6 dans la population 

canine générale à 98%.103 Des études subséquentes ont montré une prévalence de 60-74%.28,102 

Un chien DEA 6 négatif préalablement sensibilisé a montré une perte des globules rouges 

transfusés sans signe clinique présent. Des anticorps naturels anti-DEA 6  n’ont pas été mis en 

évidence avant la sensibilisation.103 Quant au DEA 8, il a été retrouvé chez 40% des chiens évalués 

en 1962.104,111 Ces deux systèmes ne semblent pas avoir une importance clinique significative 

pour les transfusions sanguines. Quoiqu'il en soit, étant donné la perte des réactifs, aucune étude 

comparative ne pourra plus être effectuée, soulignant toutefois la problématique de pérennité 

en matière de compatibilité sanguine canine. 

 

2. Les nouveaux groupes sanguins chez le chien 

 

Au cours de la dernière décennie, de nouveaux groupes sanguins canins ont été décrits. 

Cependant, ces nouveaux groupes n'ont pas encore reçu une standardisation internationale. 

 

2.1. Kai 

Les groupes sanguins mentionnés antérieurement ont été définis à l’origine après une 

sensibilisation expérimentale de chiens par des transfusions incompatibles, puis l'étude des 

anticorps ainsi produits. De façon atypique, en partant directement de la technique de 

l’hybridome de la souris (cette technique va être décrite dans le chapitre V, section 4), deux 

nouveaux groupes sanguins canins (Kai 1 et Kai 2 ; signifiant « chien » en coréen) ont récemment 
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été décrits en Corée du Sud.62 Il s'agit de la première découverte de groupes sanguins réalisée 

suite à l’immunisation des souris et l'étude des hybridomes obtenus, soient anti-Kai 1 et anti-Kai 

2.  

 

Lors de la découverte des antigènes Kai 1 et Kai 2 en Corée du Sud, les auteurs ont classifié Kai 

comme un système sanguin parce qu'il y avait un lien entre les résultats du Kai 1 et du Kai 2. En 

effet, la plupart des chiens sont Kai 1 + (72%), une plus faible proportion des chiens sont Kai 2 + 

(22%) et certains chiens n'expriment aucun des deux antigènes (6%).62 Cependant, aucun chien 

n'exprime les deux antigènes simultanément, suggérant qu'ils ne coexistent pas. En revanche, 

une étude aux États-Unis a démontré des prévalences assez différentes avec 94% des chiens Kai 

1 + et seulement 1%, Kai 2+; encore une fois, aucun chien n'exprimant les deux antigènes.32 Bien 

que la différence de prévalence pourrait s'expliquer par le nombre de chiens testés dans chaque 

étude (n=50 Corée du Sud versus n=503 aux États-Unis), des variations géographiques et de race 

sont fortement suspectées. Dans une étude récente effectuée en Allemagne, la prévalence était 

similaire à celle rapportée en Amérique du Nord, soit une grande majorité de chiens Kai 1+ avec 

96,6%, et seulement un 2,9% Kai 2 +. Un seul chien était Kai négatif représentant le 0,5% des 

chiens testés, mais aucun chien exprimant les deux antigènes simultanément.27 

 

Tableau 6. Prévalence du groupe sanguin canin Kai selon plusieurs études. 

   GROUPE SANGUIN PRÉVALENCE 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 

PUBLICATION 

# CHIENS 

TESTÉS 

Kai 1 + Kai 2 + Kai - Kai 1 (%) Kai 2 (%) 

Ebelt et al.27 2020 206 109 6 1 96 3 

Jae Ho et al.62 2017 50 36 11 3 72 22 

Euler et al.32 2016 503 447 5 25 94 1 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

   72-96 

93,09 

1-22 

2,93 
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Étant donné que ces groupes sanguins ont été découverts à la suite de l’immunisation de souris 

et non pas de chiens, les données d'immunogénicité sont limitées. Aussi, aucun allo-anticorps 

anti-Kai d'origine naturelle n'a été documenté. Seuls deux chiens ont été sensibilisés avec de 

globules rouges incompatibles: un chien Kai 1 négatif a reçu une transfusion de globules rouges 

Kai 1 positif et un chien Kai 2 négatif a reçu une transfusion de globules rouges Kai 2 positif. Basé 

sur des tests de crossmatchs majeurs, les tests pré-transfusionnelles n’ont montré aucune 

réaction d’agglutination (jour 0). Cependant, 21 jours après la transfusion, des réactions 

d’agglutination (3+) ont été observées lorsque le receveur était Kai 1- ou Kai 2- et que le donneur 

était Kai 1+ ou Kai 2+ (Tableau 7). Dans les deux cas, les receveurs et les donneurs étaient DEA 

1+.62 Cela documente la nature antigénique de ces deux membranes de protéines érythrocytaires 

et permet ainsi à Kai 1 et Kai 2 de se qualifier comme un nouveau système de groupes sanguins 

indépendant. Cependant, l'importance clinique du développement d'allo-anticorps anti-Kai 

1 et/ou anti-Kai 2 doit encore être déterminée en montrant des réactions transfusionnelles 

hémolytiques aiguës accidentelles ou expérimentales chez des chiens Kai 1- et/ou Kai 

2- préalablement transfusés recevant une deuxième transfusion à plus de quatre jours 

d'intervalle. 

  

Tableau 7. Test de compatibilité croisée chez deux chiens 21 jours après avoir reçu 
des transfusions Kai non compatibles. 

 

 

 

 

 
JOUR 0 JOUR 21 

CHIEN DONNEUR RECEVEUR RÉSULTAT 
CROSS-MATCH 

FORCE 
D’AGGLUTINATION  

1 Kai 2 + / DEA 1 + Kai 2 - / DEA 1 + Compatible 3+ 

2 Kai 1 + / DEA 1 + Kai 1 - / DEA 1 + Compatible 3+ 
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2.2. L’antigène Dal 

 

En 2007, un nouveau groupe sanguin a été décrit chez le chien.10 Il a été découvert chez un patient 

dalmatien (d'où son nom : Dal) souffrant d’une anémie non régénérative qui a reçu une 

transfusion de sang DEA 1.1 positif compatible (typage DEA 1.1 et crossmatch ayant été effectués 

pré-transfusion avec les 2 donneurs de sang). Lorsque le chien a eu besoin de transfusions 

supplémentaires, des crossmatchs ont été faits entre 80 donneurs potentiels, dont 55 non-

dalmatiens et 25 dalmatiens. Les crossmatchs réalisés sur les 55 donneurs non-dalmatiens étaient 

tous incompatibles 40 jours après la première transfusion.10 

 

Basé sur la technique d’agglutination en tube (cette technique sera décrite dans le chapitre IV, 

section 1), des réactions d’agglutinations (2+ à 3+) ont été observées. Parmi les 55 donneurs non-

dalmatiens, 31 étaient DEA 1.1 positifs et 24 étaient DEA 1.1 négatifs, de même que les 2 

donneurs de sang initialement utilisés (2 Borzois DEA 1.1 positifs). Cette étude a également 

rapporté des résultats similaires avec la technique sur colonne de gel (cette technique sera décrite 

dans le chapitre IV, section 4)  effectuée simultanément (réactions d’agglutination 3+ à 4+), 

introduisant par le fait même cette technique dans la littérature vétérinaire. À noter qu’en 

utilisant les deux méthodes, tous les auto-contrôles du patient et des donneurs étaient négatifs. 

Ces résultats suggéraient la production d'un allo-anticorps dirigé contre un antigène 

érythrocytaire commun.10 

 

Parmi les 25 donneurs dalmatiens, 19 étaient DEA 1.1 positif et 6 étaient DEA 1.1 négatif. Il n’y 

avait pas de lien de parenté avec le patient. Seuls 4 dalmatiens étaient compatibles avec le 

patient, suggérant que ces 4 dalmatiens manquaient également le même antigène 

érythrocytaire.  Le patient a été typé de façon extensive comme DEA 1.1, 3, 4 et 5 positif, mais 

DEA 1.2 et 7 négatif. Aucune association n’a pu être établie entre les allo-anticorps du patient et 

les groupes sanguins testés (voir tableau 8).10 
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Tableau 8. Typage sanguin extensif et crossmatch majeurs pour le chien index Dal positif.  

 

 
GROUPE SANGUIN DEA CROSSMATCH MAJEUR 

ANIMAUX n 1.1 1.2 3 4 5 7 TRANSFUSION 

Pré (jour 0) Post (j40-55) 

Patient dalmatien 
 

+ – + + + – – – 

Donneurs initiaux 2 + – – + – – – + 

Dalmatiens compatibles 2 + – – + – – ND – 

1 + – + + + – ND – 

Dalm. incompatibles 1 + – – + – – ND + 

Autres races 2 + – – + – – ND + 

2 + – + + + – ND + 

2 – – – + – – ND + 

1 – + – + – – ND + 

1 – – + + + – ND + 

Les résultats du typage sanguin extensif et de crossmatch majeurs ont été obtenus en utilisant le 
sérum/plasma du patient avant et après la transfusion (jours 40 à 55). Le typage extensif des deux donneurs 
de sang initiaux n’explique pas la sensibilisation du patient dalmatien. Également, certains donneurs « 
incompatibles » présentent le même typage sanguin extensif que des donneurs « compatibles », ce qui 
renforce le fait qu'il s'agit d'un nouvel antigène.10 Source; Marie-Claude Blais avec permission. 

  

 

Il est entendu qu'il s'agissait d'un patient Dal-négatif qui avait été accidentellement sensibilisé 

avec le sang d'un donneur Dal-positif lors de sa première transfusion et par la suite, il avait produit 

des anticorps anti-Dal, rendant difficile l'identification de sang compatible pour des transfusions 

ultérieures. 
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2.2.1. Importance clinique de l’antigène érythrocytaire Dal 

 

Contrairement au groupe DEA 1 qui a une prévalence quasi équivalente entre les individus positifs 

et négatifs, la quasi-totalité des chiens sont Dal-positifs (voir tableau 11) à l'exception d'individus 

de certaines races. En effet, un pourcentage considérable de dalmatiens et de doberman pinscher 

Dal-négatifs a été rapporté en Amérique du Nord, soit 11,7% de dalmatiens (n=128) et 42,4% de 

Doberman Pinschers (n=432; voir tableau 11). Seulement 6/245 (2.4%) des donneurs de sang ont 

été groupés Dal-négatifs, mais ceci incluait 5 Dobermans pinschers.42 Cependant, des études 

antérieures ont montré que les chiens n'ont pas d'anticorps naturels anti-Dal.10,55  

 

Étant donné la forte prévalence d'individus Dal-positifs chez les chiens donneurs de sang, la 

problématique est donc pour les rares patients Dal-négatifs. Ces derniers seront quasi 

inévitablement transfusés avec du sang Dal-positifs et donc sensibilisés par une première 

transfusion et feront ainsi face à un risque élevé de réactions transfusionnelles hémolytiques 

aiguës lors de transfusions sanguines ultérieures.41 

 

Tableau 9. Phénotype Dal-négatif chez le dalmatien, le doberman pinschers et shih tzu en 
Amérique du Nord.42 

 

 

 

  GROUPE SANGUIN  

RACE TOTAL DE 
CHIENS 

Dal + Dal - POURCENTAGE 
Dal - (%) 

Dalmatien 128 113 15 11,7 

Doberman pinscher 432 249 183 42,4 

Shih tzu 21 9 12 57,1 
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Tableau 10. Prévalence du groupe sanguin canine Dal selon plusieurs études  

 

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

PAYS CHIENS 
POSITIFS 

TOTAL DE 
CHIENS 
TESTÉS 

PRÉVALENCE 
(%) 

Proverbio et al.84 2020 Espagne 313 320 97 

Ebelt et al.27 2020 Allemagne 184 206 89 

Goulet et al.42 2017 États-Unis et 

Canada 

240* 245 97 

Kessler et al.55 2010 États-Unis 63 63 100 

PRÉVALENCE TOTALE (intervalle et  

moyenne pondérée) 

  89-100 

95,66 

*Donneurs de sang  

 

 

De façon similaire au groupe sanguin DEA 1, le groupe sanguin Dal est reconnu comme étant très 

immunogène. Une étude a documenté l'immunogénicité du groupe sanguin Dal avec la 

production d'anticorps anti-Dal détectables à partir du jour 4 post-transfusion et la capacité à 

raccourcir la durée de vie des globules rouges transfusés.41  Après l’identification de deux chiens 

beagles Dal-négatifs, 10ml/kg de concentré globulaire Dal-positif (mais autrement compatible) a 

été transfusé sur une période de 4 heures à chaque chien sans aucune réaction transfusionnelle 

observée. Basée sur la technique d’agglutination sur colonne de gel, la première détection 

d’anticorps a été mise en évidence à partir du jour 4 post-transfusion pour le chien n˚1 avec un 

titre de 1:1 et une force d’agglutination de 2+. Son titre d’anticorps a atteint un maximum de 1:64 

à 8 semaines post-transfusion avec une force d’agglutination de 4+; après 1 an, son titre 

d’anticorps était descendu à 1:8; deux ans plus tard, le titre était à 1:2. Pour le chien n˚2, la 

première apparition d’agglutination a été observée à partir du jour 21 post-transfusion avec un 

titre d’anticorps à 1: 64 et une force d’agglutination de 4+. Son titre d’anticorps avait un maximum 

de 1 :1024 à 4 semaines post-transfusion avec une force d’agglutination de 4+ et avait diminué à 

1 :32 un an plus tard.41 Depuis cette étude, nous avons resensibilisé un troisième chien afin de 
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nous produire du réactif pour le typage Dal (anticorps polyclonaux canins) et le titre d'anticorps 

obtenu était > 1:14 000 permettant d'obtenir un réactif très concentré en anticorps anti-Dal (voir 

annexe).
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Chapitre III - Les anticorps anti-érythrocytaires  

 (Rappel sur les anticorps) 

 

Afin de mieux cerner les différents types de réactions que peuvent provoquer une transfusion 

sanguine, ce chapitre abordera des notions générales sur les anticorps et leurs caractéristiques 

ainsi que sur les concepts d'anticorps naturels et acquis (immuns). 

 

1. Caractérisation des allo-anticorps 

 

À titre de rappel, les allo-anticorps sont des glycoprotéines de la famille des immunoglobulines 

(Ig) solubles de l’immunité humorale spécifique d’antigène. Ces dernières sont secrétées par les 

plasmocytes dans le sérum ou le plasma et sont capables de reconnaître l’épitope d’un antigène 

de façon variable pour chaque anticorps. Lors de cette reconnaissance, la réponse à une 

stimulation antigénique produit des effets immunitaires. De façon générale, 5 grandes fonctions 

effectrices sont attribuées aux Ig :  

1. Les réactions de neutralisation des toxines bactériennes qui sont reconnues par des 

antitoxines (anticorps neutralisants) empêchant l’interaction des toxines bactériennes 

avec des récepteurs spécifiques à la surface des cellules cibles.  

2. L’opsonisation de microorganismes pour permettre leur phagocytose.  

3. L’inhibition de l’adhésion bactérienne aux surfaces cellulaires.  

4. Le blocage de l’infectiosité des virus par fixation au récepteur membranaire spécifique.  
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5. L’activation du complément: les anticorps fixés sur un antigène peuvent activer la voie 

classique du complément conduisant à la lyse cellulaire sur laquelle se sont fixés les 

anticorps par la formation du complexe d’attaque membranaire.  

La caractérisation in vitro des allo-anticorps est déterminée à partir de la classification 

d’immunoglobuline et du titre d’agglutination.14,31,107,114 

 

1.1. Classe d’immunoglobulines 

 

Les Ig sont des molécules symétriques formées de quatre chaînes polypeptidiques reliées par des 

ponts disulfures: deux chaînes lourdes (H pour "heavy") et deux chaînes légères (L pour "light"). 

Les chaînes lourdes sont constituées d’un domaine variable et de trois à quatre domaines 

constants. Il existe cinq types de chaînes lourdes, désignées par les lettres grecques  (gamma) 

(alpha)  (mu)  (delta)  (epsilon) qui définissent les cinq classes d'Ig, respectivement IgG, IgA, 

IgM, IgD, et IgE. Certaines classes sont divisées en sous-classes comme pour les IgG (IgG1 à IgG4) 

et les IgA (IgA1 et IgA2). Les chaînes légères sont constituées d’un domaine constant et d’un 

domaine variable. Il existe deux types de chaînes légères, appelées  (kappa) et  (lambda) qui 

peuvent se combiner avec n'importe quel type de chaîne lourde. Les immunoglobulines ont deux 

sous-unités bien distinctes: le fragment Fab (fragment "antigen binding"), qui est capable de fixer 

l’antigène et d’entraîner la lyse cellulaire, et le fragment Fc (fragment cristallisable), qui est 

capable d’activer le complément et de favoriser la phagocytose.8,31,107 

 

La nomenclature des immunoglobulines est donnée sur la base de leur classe, ou de leur sous-

classe de chaîne lourde et sur leur type, ou sous-type de chaîne légère (voir tableau 11). À partir 

des tests sérologiques, les différences au niveau structurel des immunoglobulines peuvent être 

mises en évidence. Les différences dans les polypeptides des chaînes lourdes permettent à ces 

immunoglobulines de fonctionner dans différents types de réponses immunitaires et à des stades 

particuliers de la réponse immunitaire. Des immunoglobulines appartenant aux mêmes classes 
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données auront des parties constantes de chaînes lourdes très similaires. Également, les classes 

d’immunoglobulines peuvent être subdivisées en sous-classe en fonction de légères différences 

en acides aminés présents dans la partie constante des chaînes lourdes et toutes les 

immunoglobulines, groupées dans une sous-classe, auront des régions constantes de chaînes 

lourdes très similaires. Les immunoglobulines peuvent aussi être classées par types en fonction 

de la chaîne légère et ces types sont basés sur des différences dans la séquence des acides aminés 

de la partie constante.  Les chaînes légères peuvent également être subdivisées par sous-types 

en fonction de différences légères dans la séquence en acides aminés des parties constantes de 

la chaîne légère au sein d’un type donné. En absence de précision, on estime que tous les classes, 

sous-classes, types ou sous-types sont présents dans un échantillon biologique; par exemple, une 

nomenclature IgG indique que toutes les sous-classes et tous les types d’IgG sont présents dans 

l’échantillon testé.31,89,90,107 Les classes d'anticorps diffèrent en valence en raison des différents 

nombres d'unités de type Y (monomères) qui se rejoignent pour former la protéine complète. Les 

anticorps IgM fonctionnels ont cinq unités en forme d’Y (pentamère) contenant un total de 10 

chaînes légères, 10 chaînes lourdes et 10 liaisons à l'antigène.8,14,114 

Tableau 11. Caractéristiques des immunoglobulines chez le chien24 

 IgG IgM IgA IgD IgE 

Classe Gamma () Mu () Alpha () Delta () Epilson () 

Sous-classe 1,2,3 et 4 Non reconnu  1,2,3 et 4 Non reconnu Non reconnu 

Poids moléculaire  
(kD) 

150 900 320 180 200 

Concentration 
sérique mg/ml 

10,0 – 20,0 1,0 – 2,0 0,2 – 1,6 0 - 0,4 0,01- 0,05 

Pourcentage d'Ig 
totale  

75 % 10 % 15 % 0,2 % 0,002 % 

Distribution Intra- et 
extravasculaire 

Principalement 
intravasculaire 

Intravasculaire 
et sécrétions 

Surface des 
lymphocytes 

Basophiles et 
mastocytes 
dans la salive et 
les sécrétions 
nasales 

Fonction Réponse 
secondaire 

Réponse 
principale 

Protection des 
muqueuses 

Inconnue Hypersensibilité 
de type I 
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Les anticorps anti-érythrocytaires sont des IgG ou IgM et les allo-anticorps des groupes sanguins 

du chien appartiennent majoritairement à la classe des immunoglobulines IgG.14,114 

Historiquement, la classification d’une immunoglobuline d’intérêt peut être établie par une 

méthode d’agglutination à la suite de l’application de traitement avec des réactifs sulfhydrés, soit 

le dithiothreitol (DTT) et le 2-mercaptoéthanol (2-ME). Les monomères d'IgM sont liés entre eux 

par des ponts disulfures et une chaîne de jonction (J) formant un pentamère (voir figure 2). Ces 

liaisons sont sensibles à la réduction avec des traitements DTT et 2-ME qui permettent de casser 

ces ponts disulfures et supprimer leur capacité  d'agglutination ainsi que la fixation du 

complément en dénaturalisant la réactivité des anticorps IgM. Ainsi, la comparaison des titres 

d’agglutination avant et après traitement avec des composés sulfhydrés permet de confirmer ou 

d’infirmer la présence d’IgM.9 

 

En vue de déterminer la classe d’immunoglobuline du Dal, une étude a utilisé l'application du 

traitement DDT et 2-ME aux échantillons de sérum de deux chiens Dal-négatifs préalablement 

sensibilisés à la suite d’une transfusion avec du sang Dal-positif. Une fois les anticorps anti-Dal 

détectés avec un titre sérique jugé suffisamment élevé (21 jours post-transfusion pour le premier 

chien et 8 semaines post-transfusion pour le deuxième chien), les sérums ont été incubés avec du 

PBS, du DTT et du 2-ME à 37°C pendant 60 minutes. Ensuite, les titres d’agglutination avant et 

après le traitement ont été comparés (voir technique à la section 4.4.2 titrage d’anticorps). Tous 

les titres d’agglutination sont restés inchangés après le traitement avec DTT ou 2-ME, indiquant 

que les immunoglobulines du Dal n’ont pas été détruites par les réactifs sulfhydryles. L’anticorps 

anti-Dal a donc été déterminé comme étant une IgG.41 
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Figure 2. Structure d’une IgG et d’une IgM.  

À gauche : structure d’une IgG en monomère; à droite : structure d’une IgM en pentamère. 
 

 

1.2. Titrage d’anticorps 

 

Afin de déterminer le titre d'anticorps, un échantillon de sérum ou plasma sanguin contenant un 

anticorps est dilué en série avec une solution de NaCl 0.9% habituellement par un facteur de 2 

(ex. 1:2, 1:4, 1:8, 1:16... et ainsi de suite, voir figure 3). Ensuite, chaque dilution est testée pour 

déterminer la présence d'anticorps détectables, i.e. une réaction d’agglutination vis-à-vis 

d’hématies correspondant à l’anticorps identifié dans le cas des anticorps anti-érythrocytaires. 

Finalement, la valeur du titre attribuée est indicative de la dernière dilution dans laquelle 

l'anticorps a été détecté (dernière réaction positive). Cette série de dilutions peut être réalisée 

soit en tube, en puits Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) ou sur colonne de gel. Si par 

exemple, la présence de l’anticorps a été détectée dans chacune des dilutions énumérées ci-

dessus, mais n'a pas été détectée dans une dilution de 1:32, alors le titre attribué sera de 1:16. 

IgG 
Monomère 

IgM 
Pentamère 

 

 

Points disulfure 

Chaîne de jonction 

J 

Chaîne lourde 

Chaine légère 

Site de fixation 
de l’antigène 

Site de fixation 
de l’antigène 

Parties constantes 

Parties variables 

Fc 

Fab 
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Par conséquent, le titre est le degré auquel la solution de sérum d'anticorps peut être diluée et 

contient encore des quantités détectables d'anticorps. L'absence d'agglutination indique que 

l'anticorps ne fixe aucun antigène.26,47 

 

 

Figure 3. Préparation des dilutions en série pour le titrage d’anticorps. 
Les dilutions partent du sérum ou plasma dilué avec une solution de NaCl 0.9% dans des 
rapports en série par un facteur de 2 

 

Les anticorps anti-érythrocytaires peuvent être présents naturellement en circulation ou être 

acquis (ou immuns) à la suite d’une transfusion incompatible (i.e. sensibilisation). La présence ou 

la production de ces anticorps anti-érythrocytaires peut causer une destruction plus ou moins 

rapide des globules rouges transfusés.14 

 

2. Allo-anticorps naturels 

 

Les allo-anticorps naturels se développent sans aucune sensibilisation préalable par une 

transfusion. Les chiens ne possèdent pas d’allo-anticorps naturels (aussi appelés iso-anticorps) 

d’importance clinique. Des opinions très diverses peuvent être rencontrées dans la littérature 

concernant l'incidence et l'importance des allo-anticorps naturels dans le sérum de chiens jamais 

transfusés. Quoiqu'il en soit, lorsqu'un chien négatif pour un groupe sanguin reçoit des 
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érythrocytes positifs, il risque d'être sensibilisé et de produire des allo-anticorps dirigés contre ce 

groupe sanguin en particulier.12 

 

Tel que mentionné précédemment, des d’allo-anticorps naturels chez des chiens jamais 

transfusés ont tout de même été identifiés contre DEA 3 (30%), DEA 5 (10%) et DEA 7 (50%), mais 

avec de faibles titres d’agglutination. Puisqu’aucune réaction hémolytique retardée ou aiguë 

associée à ces groupes sanguins n’a jamais été signalée lors de primo-transfusion, ces allo-

anticorps naturels ne semblent pas avoir d’importance clinique. De même, aucune étude n’a 

rapporté la présence d’allo-anticorps naturels anti-DEA 1 et 4, ni anti-Kai 1 et 2.32,62,103,104 

 

De façon similaire, lors de la découverte de l’antigène Dal, l’étude n’a pas identifié d’allo-anticorps 

naturels chez 4 dalmatiens Dal-négatif n’ayant jamais reçu de transfusion suggérant que l'allo-

anticorps anti-Dal est acquis et survient seulement après une sensibilisation par transfusion 

sanguine.10 

 

Une étude prospective a évalué la présence d'allo-anticorps chez des femelles reproductrices 

nullipares par rapport à des chiennes avec un antécédent de gestation. Des allo-anticorps ont été 

détectés chez 12% (n=6/50) des chiennes de l'étude, tous des anti-DEA 7, sans différence 

significative entre les chiennes nullipares (n=2) et les chiennes ayant eu des gestations 

antérieures (n=4). Aucune complication à la mise bas n’a pas été signalée chez les chiens 

présentant des allo-anticorps anti-DEA 7.11 Ainsi, contrairement à ce qui est rapporté chez 

d'autres espèces comme l'humain et le cheval, la gestation ne semble pas sensibiliser les chiennes 

aux antigènes érythrocytaires. 
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3. Allo-anticorps immuns 

 

La principale source de production des allo-anticorps immuns chez le chien est par transfusions 

sanguines incompatibles. Les groupes sanguins fortement antigéniques sont de grande 

importance clinique puisqu’ils peuvent déclencher une réponse d’allo-anticorps très puissante. 

Comme discuté précédemment, ces allo-anticorps peuvent appartenir à la classe 

d’immunoglobuline  G ou M et peuvent être des hémagglutinines ou des hémolysines.12 

 

La sensibilisation transplacentaire de la chienne pendant la gestation n’a pas été documentée 

malgré le fait que les antigènes érythrocytaires DEA 1, 3, 4 et 5 semblent se développer 

complètement avant la naissance.103 Contrairement à ce qui peut se produire chez les humains, 

chez la chienne, la gestation n’induit pas de sensibilisation aux antigènes des érythrocytes.  La 

placentation endothéliochoriale de la chienne, qui inclut une couche supplémentaire 

d’endothélium utérin maternel, peut en partie expliquer l'absence de sensibilisation 

gestationnelle. Par conséquent, l’utilisation des chiennes ayant des antécédents de gestation 

comme donneuses de sang est sécuritaire.11,12 

 

L'induction d'allo-anticorps par sensibilisation est obtenue à partir de l'administration de globules 

rouges incompatibles sur une période de plusieurs jours/semaines. Par exemple, les globules 

rouges qui présentent une forte expression antigénique DEA 1 (i.e. habituellement réaction 

d’agglutination in vitro de 4+), sont capables de produire des anticorps anti-DEA 1 dans les 9 jours 

suivant l’administration de ces globules rouges sensibilisants et peuvent provoquer une hémolyse 

sévère et des signes cliniques de réaction transfusionnelle (voir tableau 13)104. Pour les anticorps 

anti-DEA 1 positif avec une faible expression antigénique (i.e. habituellement réaction 

d’agglutination in vitro de 1-2+), provoquent une faible agglutination, ils peuvent provoquer des 

manifestations cliniques qui vont d'inapparentes à graves en fonction de la réactivité des 

anticorps. Une étude récente à documenté l'allo-immunisation forte et durable d'un chien 
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receveur DEA 1 négatif transfusé avec du sang d'un chien donneur faiblement DEA 1 positif.46  Ce 

chien a reçu 10 ml de globules rouges lavés DEA 1 faiblement positif à 3 reprises avec des 

intervalles d’environ 15 jours. Un crossmatch majeur, entre le receveur et le donneur, a été 

effectué avant et pendant toute la période d'observation de 4,5 ans après la transfusion. Les 

crossmatches pré-transfusion et des jours 3, 13 et 16 à partir de la première transfusion étaient 

compatibles. Cependant, à partir du jour 37 post-transfusion (troisième transfusion), le 

crossmatch a démontré une forte incompatibilité (4+) et cette force de réaction est restée jusqu’à 

la fin de l’étude. Ainsi, les réactions de typage DEA faiblement positif, doivent être reconnues et 

tout donneur DEA 1 faiblement positif doit être considéré tout simplement comme DEA 1 positif. 

Il semble essentiel de typer tout receveur et donneur et de ne pas transfuser de sang DEA 1 positif, 

aussi faible que puisse être l'antigène DEA 1, à un chien DEA 1 négatif.22,46 

 

Les allo-anticorps induits contre DEA 3, 5 et 7 ne semblent pas provoquer d'hémolyse in vitro, 

mais ils peuvent entraîner une augmentation de la dégradation des globules rouges après la 

transfusion.37,103 

 

3.1. Réactions post-transfusionnelles 

 

En 2018, un comité international de spécialistes vétérinaires s'est réuni en partenariat avec 

l'Association d'hématologie vétérinaire et de médecine transfusionnelle (AVHTM) pour élaborer 

des définitions consensuelles et des recommandations fondées sur des données pour la 

prévention, la surveillance, le diagnostic et le traitement des réactions transfusionnelles chez les 

patients vétérinaires.23,22 

 

Les réactions transfusionnelles peuvent être classées en fonction de l'étiologie, du délai et des 

signes cliniques. Ces réactions peuvent être aiguës ou retardées et leur gravité peut varier de 

mineure à potentiellement mortelle. Tout effet indésirable comprend des réactions non 
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intentionnelles chez un patient associé à la transfusion de sang ou de composant sanguins ce qui 

peut mener à des réactions transfusionnelles souvent présentées comme immunologiques ou 

non immunologiques. Cependant, cette distinction n'est souvent pas claire lors de l'évaluation 

initiale des patients. L’AVHTM suggère alors de présenter les réactions par ordre d'incidence 

publiée, malgré le fait qu’une véritable incidence est difficile à déterminer avec certitude en 

raison de problèmes de détection au chevet du patient et de la faible quantité de cas reportés.23 

 

D'après une étude en médecine humaine, moins de 10 % des véritables réactions 

transfusionnelles ont été signalées à un système d'hémovigilance.40 Par conséquent, compte tenu 

de l'incidence des cas signalés chez le chien (voir tableau 12), les réactions transfusionnelles 

répertoriées dans l'ordre de fréquence, comprennent :  

 

3.1.1. Réactions transfusionnelles fébriles non hémolytiques  

 

La fièvre est l'un des événements indésirables les plus fréquemment associés à la transfusion dans 

les études vétérinaires.15,49,51,56,66-69,105 Une réaction transfusionnelle fébrile non hémolytique 

(RTFNH) est une réaction aiguë non immunologique ou immunologique caractérisée par une 

température > 39 °C et une augmentation de la température de > 1 °C par rapport à la 

température corporelle avant ou pendant la transfusion ou dans les 4 heures suivant la fin d'une 

transfusion. Afin d’être qualifiée comme une réaction fébrile, plusieurs causes doivent être 

exclues comme le réchauffement externe, une infection sous-jacente du patient, une réaction 

transfusionnelle hémolytique aiguë, des Lésions pulmonaires aiguës liées à la transfusion ou une 

Infection transmissible par transfusion. Celle-ci survient à la suite de réactions antigène-anticorps 

des globules blancs ou des plaquettes du donneur, ou encore à la suite du transfert de médiateurs 

pro-inflammatoires dans les produits sanguins stockés. La fièvre peut être observée avec de 

nombreux types de réactions transfusionnelles. Elle peut également être présente en raison d'un 

réchauffement externe ou d'une infection sous-jacente du patient.23 
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3.1.2. Réactions respiratoires  

 

La majorité des réactions respiratoires sont soit une surcharge circulatoire associée à la 

transfusion (SCAT; abrégé TACO en anglais pour "Transfusion Associated Cardiac Overload"), soit 

une lésion pulmonaire aiguë liée à la transfusion (LPAT; abrévié TRALI en anglais pour 

"Transfusion Related Acute Lung Injury"). La dyspnée associée à la transfusion (DAT), a été 

ajoutée comme une nouvelle catégorie pour reconnaître d'autres réactions transfusionnelles 

respiratoires dans les bases de données d'hémovigilance qui ne pouvaient pas être 

immédiatement catégorisées comme SCAT ou LPAT.50  Dans une étude en médecine humaine, 

plus de la moitié des cas de DAT répondaient plus tard aux critères d'une autre réaction 

transfusionnelle pulmonaire.5 Bien que la classification DAT n'ait pas été utilisée spécifiquement 

en médecine vétérinaire, des études ont rapporté une détresse respiratoire après une transfusion 

chez des chiens sans autre description et ont été classées dans la catégorie DAT.15,49,66 

3.1.2.1. Dyspnée post-transfusionnelle (DAT) 

 

La dyspnée associée à la transfusion est une réaction transfusionnelle aiguë caractérisée par le 

développement d'une détresse respiratoire aiguë pendant ou dans les 24 heures suivant la fin 

d'une transfusion. Afin d’être qualifiée comme DAT, plusieurs causes doivent être exclues comme 

une surcharge circulatoire associée à la transfusion, une lésion pulmonaire aiguë liée à la 

transfusion, une réaction allergique et une maladie pulmonaire sous-jacente. 23 

3.1.2.2. Surcharge circulatoire associée à la transfusion (SCAT) 

 

La surcharge circulatoire associée à la transfusion est une réaction aiguë non immunologique 

secondaire à une augmentation du volume sanguin médiée par la transfusion sanguine, 

caractérisée par une détresse respiratoire aiguë et un œdème pulmonaire hydrostatique. Cette 

réaction survient pendant ou dans les 6 heures suivant la transfusion. Elle est associée à des signes 

cliniques, échocardiographiques, radiographiques ou de laboratoire reflétant une hypertension 
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auriculaire gauche ou de surcharge volémique.23 Ces patients ont généralement une réponse 

positive au traitement diurétique.77 La littérature caractérisant et définissant SCAT chez les chiens 

est minime. Une étude de 2017 évaluant les réactions transfusionnelles chez les chiens n’a pas 

défini spécifiquement SCAT et a signalé des changements dans l’état respiratoire comme une 

augmentation de la fréquence ou de l’effort respiratoire du patient, ou pour une baisse de 

l’oxymétrie de pouls pendant ou dans les 4 heures suivant la transfusion.66  

 

Dans une étude de 2014, la surcharge volémique associée à la transfusion a été définie comme 

une augmentation de la fréquence ou de l'effort respiratoire, ou de l'administration de diurétique 

à la discrétion du clinicien pendant ou immédiatement après la transfusion. Cette étude a 

déterminé que le plus grand facteur de risque de surcharge volumique pendant la transfusion 

était lié à la dose de produit sanguin administrée et a trouvé une incidence de surcharge 

volumique de 4,7 %.51 

 

Bien que le SCAT soit un type de réaction rare, mais potentiellement mortel en médecine 

transfusionnelle vétérinaire, de nouvelles études sont nécessaires pour mieux caractériser le 

syndrome chez les patients vétérinaires.23 

 

3.1.2.3. Lésions pulmonaires aiguës liées à la transfusion (LPAT) 

 

La lésion pulmonaire associée à la transfusion est une réaction immunologique aiguë secondaire 

aux interactions antigène-anticorps dans les poumons. La LPAT est caractérisée par une 

hypoxémie aiguë associée à un œdème pulmonaire non cardiogénique sur les radiographies 

thoraciques, pendant ou dans les 6 heures suivant une transfusion sanguine allogénique. Les 

patients diagnostiqués avec une LPAT n'ont pas de lésion pulmonaire antérieure, aucun signe 

d'hypertension atriale gauche et aucune relation temporelle avec un facteur de risque alternatif 

pour le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).23 
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3.1.3. Réactions allergiques 

 

Une réaction transfusionnelle allergique est une réaction immunologique aiguë secondaire à une  

réaction d'hypersensibilité de type I à un antigène contenu dans un produit sanguin. Cette 

réaction survient pendant ou dans les 4 heures suivant la transfusion.23 Les réactions allergiques 

(hypersensibilité de type I) chez le chien provoquent principalement des signes cutanés et gastro-

intestinaux. Des signes cliniques plus graves compatibles avec une anaphylaxie, notamment un 

hémoabdomen, une coagulopathie, un collapsus, une hypotension et des signes respiratoires 

secondaires à de l'œdème des voies respiratoires supérieures, ont été décrits dans certains 

cas.94,96 

 

3.1.4. Réactions transfusionnelles hémolytiques (RTH) 

 

Les réactions transfusionnelles hémolytiques comprennent les réactions transfusionnelles 

hémolytiques aiguës (RTHA) et les réactions transfusionnelles hémolytiques retardées (RTHR) et 

peuvent être de nature immunologique ou non immunologique. Les RTH immunologiques sont 

secondaires à l'incompatibilité entre le produit transfusé et le receveur.23 

 

La sévérité d'un RTH dépend de plusieurs facteurs immunologiques, soient la classe et la sous-

classe de l'anticorps (les IgM provoquent habituellement des réactions plus graves que les IgG), 

la capacité de l'anticorps à activer le complément, la spécificité de l'anticorps pour le groupe 

sanguin. La concentration d'anticorps dans le plasma (plus le titre est élevé, plus la réaction risque 

d'être sévère) et la quantité d'antigènes (érythrocytes) transfusés jouent également un rôle 

important.31 

 



56 
 

Les RTH non immunologiques se produisent en raison de facteurs thermiques, osmotiques, 

mécaniques ou chimiques qui endommagent les cellules sanguines transfusées, provoquant une 

hémolyse aiguë ou retardée. Des dommages cellulaires in vivo peuvent se produire avant la 

transfusion en raison d'une contamination bactérienne, d'un stockage prolongé, d'un 

réchauffement excessif ou d'une congélation erronée de l'unité de sang. Ces dommages 

cellulaires in vivo, peuvent conduire à une hémolyse aiguë ou retardée des globules rouges 

transfusés chez le patient.35,81  

 

3.1.4.1. Réaction transfusionnelle hémolytique aiguë (RTHA) 

 

Une réaction transfusionnelle hémolytique aiguë est une réaction aiguë, non infectieuse, 

immunologique ou non immunologique qui survient à la suite d'une destruction accélérée des 

globules rouges transfusés ou receveurs et se caractérise par une hémolyse aiguë. Ces réactions 

surviennent pendant ou dans les 24 heures suivant l'administration de produits sanguins.23 

 

Les causes des RTHA peuvent être divisées en incompatibilités de groupe sanguin et autres causes 

de dommages aux cellules sanguines transfusées. Les incompatibilités de groupe sanguin sont des 

réactions immunologiques d'hypersensibilité de type II dues à des incompatibilités majeures ou 

mineures entre les globules rouges du donneur et du receveur. Ces réactions impliquent plus 

souvent des IgM et des IgG. Il s’agit d’une hypersensibilité cytotoxique médiée par des anticorps, 

à la suite du développement d’anticorps dirigés contre des antigènes à la surface des érythrocytes 

dans le cas des transfusions de globules rouges. Si des allo-anticorps naturels sont présents chez 

le receveur (chez le chat par exemple), ils reconnaissent les antigènes érythrocytaires du donneur 

lors d’une première transfusion et ils s’y fixent. Une fois que la fixation anticorps-antigène est 

faite, une activation de la cascade du complément médiée par les Ig aura lieu. La destruction des 

membranes cellulaires des érythrocytes provoque une hémolyse intravasculaire massive et la 

libération de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages. Une vasodilatation avec 
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augmentation de la perméabilité capillaire est induite par la production d'histamine, de 

sérotonine, de bradykinine et de prostaglandines. L’hémolyse intravasculaire conduit à la 

libération d’hémoglobine. Une hémolyse extravasculaire concomitante peut se présenter si des 

érythrocytes intacts recouverts d’anticorps restants sont phagocytés.116 

 

Certaines études ont décrit des réactions hémolytiques aiguës associées à la production d’allo-

anticorps suivi d’une transfusion sanguine. Un chien DEA 1 négatif souffrant d’AHMI, a été 

sensibilisé après avoir reçu une transfusion de sang, sans  test de compatibilité préalable.  À cause 

de l’aggravation de l’AHMI, le chien a reçu d’urgence une transfusion de globules rouges 

incompatibles. Une heure après le début de la transfusion, le chien a développé de la léthargie et 

de l’hyperthermie. Sa température corporelle a augmenté de 39.8 °C jusqu’à 41,5 °C  après 5 

heures du début de la transfusion avec des signes d’hémoglobinémie et d’hémoglobinurie. 

Quatorze heures après, la température corporelle s’est normalisée et les signes d’hémolyse 

n’étaient plus présents. Le chien avait développé des anticorps anti-DEA 1 lors de la transfusion 

précédente et ils sont restés détectables 3 ans plus tard avec un titre de 1:4 basé sur la technique 

d'agglutination en tube. L’allo-anticorps  était de la classe des IgG.37 L’AHMI est une condition 

médicale fréquente qui rend l’identification des réactions transfusionnelles parfois difficile et 

mine l’interprétation des tests de compatibilité sanguine. 

 

Une autre réaction hémolytique aiguë post-transfusionnelle a été décrite chez un chien 

préalablement transfusé, attribuée à des allo-anticorps dirigés contre un antigène érythrocytaire 

commun, mais non caractérisé, et absent chez le receveur. Lors d’une troisième transfusion avec 

un concentré de globules rouges (incompatible au crossmatch majeur à postériori), administrée 

14 jours après la première transfusion, le chien a présenté une tachypnée et de l’hémoglobinurie 

2 heures après le début de la transfusion. Le sérum du receveur obtenu avant la première 

transfusion était compatible avec 4 donneurs différents indiquant que le chien était sensibilisé 

par la première transfusion. De plus, les globules rouges d'un frère ou d'une sœur ne 

s'agglutinaient pas avec le sérum du receveur, suggérant une base héréditaire pour l'absence de 
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l'antigène érythrocytaire en question. Faute d'une quantité suffisante de sérum, l'allo-anticorps 

n'a pas pu être caractérisé davantage.16 

 

Comme décrit précédemment dans la section sur DEA 4 (chapitre II, section 1.3), un rare chien 

DEA 4 négatif souffrant d’AHMI a été sensibilisé après avoir reçu deux transfusions de globules 

rouges DEA 4 positifs. Vingt-quatre heures après à une troisième transfusion, des signes 

d’hémolyse étaient évidents, incluant une chute de l’hématocrite et de l’hémoglobinémie. Deux 

semaines plus tard, le chien a reçu une quatrième transfusion et les signes de réaction 

hémolytique aiguë ont été plus sévères avec la diminution plus drastique de l’hématocrite, de 

l’hémoglobinémie, de l’ictère et de la léthargie.71 

 

Bien que les réactions transfusionnelles hémolytiques aiguës comptent parmi les complications 

les plus graves (voir tableau 13), les rapports de cas ne sont pas très fréquents chez les chiens. 

Ceci s'explique en partie par le manque de détection et d'investigation des réactions 

transfusionnelles, mais aussi en raison de l'absence d'anticorps naturels cliniquement significatifs 

et au fait que les transfusions sanguines répétées chez un même patient demeurent relativement 

rares.23,103 Également, la variabilité des définitions de l’RTHA rend difficile la comparaison des 

études.23 

 

Les causes non immunologiques des RTHA incluent des facteurs thermiques, osmotiques, 

mécaniques ou chimiques qui endommagent les cellules sanguines transfusées.23 Une étude a 

écrit 4 chiens ayant développé une hémolyse et/ou une hémoglobinurie, pendant ou dans les 24 

heures suivant la transfusion de globules rouges. Deux chiens sont morts et 1 a été euthanasié en 

raison de la gravité et de la progression des signes cliniques. Le groupe sanguin et les 

compatibilités ont été confirmés pour chaque cas, rendant les réactions immunologiques peu 

probables. Une recherche plus approfondie n'a trouvé aucune preuve de facteurs mécaniques, 

chimiques ou osmotiques lors de l'administration du produit et les résultats des frottis sanguins 
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et de la réaction en chaîne de l'ARN polymérase bactérienne 16s des unités lysées restantes n'ont 

pas permis de trouver de preuve de contamination bactérienne. L'hémolyse des unités secondaire 

à un stockage inapproprié a été suspectée, car d'autres unités de sang dans le réfrigérateur de la 

clinique présentaient une augmentation de l'hémoglobine libre.81 

 

3.1.4.2. Réaction transfusionnelle hémolytique retardée (RTHR) 

 

Une réaction transfusionnelle hémolytique retardée est une réaction non infectieuse, 

immunologique ou non immunologique, secondaire à la lyse ou à l’élimination accélérée des 

globules rouges transfusés. Ces réactions surviennent de 24 heures à 28 jours après 

l'administration de produits sanguins et sont souvent moins graves que les réactions aiguës. 

 

Les RTHR immunologiques sont généralement causées par une réponse immunitaire secondaire 

aux globules rouges du donneur. Ces réactions pourraient aussi être causées par la production 

d’anticorps après une exposition répétée au même antigène érythrocytaire en une très faible 

concentration. En raison de ce faible titre d’anticorps, le test de compatibilité par crossmatch 

pourrait ne pas détecter l’incompatibilité. Lors d’une transfusion ultérieure, la réponse 

immunitaire secondaire induit rapidement un niveau plus élevé de formation d’anticorps, 

entraînant une réaction hémolytique retardée.77 Les signes d’une réaction transfusionnelle 

hémolytique retardée comprennent une diminution rapide de l’hématocrite et rarement de 

l’ictère ou de l'hémoglobinurie/hémoglobinémie sont présents.114 

 

De faibles titres d’allo-anticorps naturels dirigés contre les groupes sanguins DEA 3, DEA 5 et DEA 

7 sont présents chez 30%, 10% et 50% des chiens, respectivement. Pour cette raison, une 

transfusion de l’antigène correspondant peut entraîner une réaction post-transfusionnelle 

retardée provoquant l’élimination des cellules transfusées, mas pas d’hémolyse.48,103 
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En raison de l’absence d’allo-anticorps naturels contre le groupe sanguin DEA 1, une réaction 

post-transfusionnelle immunitaire aiguë est peu probable lors d’une transfusion d’érythrocytes 

DEA 1 positifs à un patient DEA 1 négatif non sensibilisé. Cependant, une réaction hémolytique 

retardée peut survenir puisque des allo-anticorps anti-DEA 1 peuvent se former en deux 

semaines, entraînant une diminution rapide des érythrocytes transfusés à mesure que le titre 

d’allo-anticorps anti-DEA 1 augmente chez le patient.46 Il est peu probable que cette réaction 

retardée provoque des signes cliniques, mais elle peut diminuer l’efficacité de la transfusion et la 

durée du bénéfice.115 

 

Les RTHR non immunologiques se produisent en raison de facteurs thermiques, osmotiques, 

mécaniques ou chimiques qui endommagent les cellules sanguines transfusées, provoquant une 

hémolyse retardée.23 
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Tableau 12. Incidence de différents types de réactions post-transfusionnelles chez le chien selon 
diverses études. 

TYPE DE RÉACTION INCIDENCE 
(%)  

ÉTUDE/AUTEUR ANNÉE DE 
PUBLICATION 

Réaction transfusionnelle fébrile 

non hémolytique 

 

 

 

1,3 

3,0 

8,2 

12,3 

24,2 

Callan et al.16 

Hann et al.49 

Bruce et al.15 

Maglaras et al.66 

Holowaychuk et al.51 

1996 

2014 

2015 

2017 

2014 

Dyspnée associée à la 

transfusion 

 

 

2,0 

3,9 

6,3 

Bruce et al.15 

Maglaras et al.66 

Hann et al.49 

2015 

2017 

2014 

Surcharge circulatoire associée à 

la transfusion 

3,7 Holowaychuk et al.51 2014 

Lésion pulmonaire post 

transfusionnelle 

12,3 Thomovsky et al.106 2014 

Réaction allergique 0 

0,3 

0,5 

3,3 

4,2 

6,6 

Thomovsky et al.106 

Snow et al.97 

Holowaychuk et al.51 

Maglaras et al.66 

Bruce et al.15 

Jutkowitz et al.53 

2014 

2010 

2014 

2017 

2015 

2002 

Réaction transfusionnelle 

hémolytique aiguë 

0 

1,0 

2,4 

6,3 

Goy-Thollot et al.43 

Bruce et al.15 

Holowaychuk et al.51 

Maglaras et al.66 

2017 

2015 

2014 

2017 

Réaction transfusionnelle 

hémolytique retardée 

*   

                     * Aucun rapport de cas publié 
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3.1.5. Conséquences cliniques des réactions post-transfusionnelles 

Tableau 13. Classification et conséquences des réactions post-transfusionnelles22,23,77 

Réaction transfusionnelle Type de réaction Signes cliniques 

Réaction immunologique 
aiguë : 

Survient à la suite de la 
formation d’anticorps 
contre un ou plusieurs 
éléments sanguins.  

Réaction hémolytique 
Hypersensibilité de type II (IgG 
– IgM) 
 
Hémolyse des érythrocytes 
transfusés après une deuxième 
exposition du receveur au sang 
incompatible. 

 
Réaction allergique  

Hypersensibilité de type I 
(IgE). Secondaire à la 
dégranulation des mastocytes 
et de basophiles 
 
 
 
 

Réaction fébrile non hémolytique 
Causée par les résidus de 
globules blancs, plaquettes et 
cytokines du donneur   

 
 
 
Lésions pulmonaires aiguës liées 
à la transfusion 
 

Hypotension 
Vomissement 
Fièvre 
Hémoglobinurie 
Hémoglobinémie 
Tachypnée 
Tachycardie 
Hyperthermie 
 
Prurit 
Urticaire 
Tachypnée 
Tachycardie 
Vomissement 
Diarrhée 
Hypotension 
Œdème facial  
 
Augmentation de la température corporelle 
≥ 1˚C 
Tremblements 
Vomissements 
Tachypnée 

 
Tachypnée 
Tachycardie 
Hyperthermie 
Hypotension 
Œdème pulmonaire 
 

Réaction hémolytique 
retardée 
 
>48 heures post-
transfusion 
 
 

Réaction hémolytique retardée 
Hémolyse extravasculaire 

Ictère 
Diminution de l’hématocrite  
Diminution de l’hémoglobine  
Purpura 

Thrombocytopénie  
Hémorragies cutanées 
Hémorragies muqueuses ou viscérales  
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4. Anticorps polyclonaux versus monoclonaux 

 

Les anticorps monoclonaux sont produits par une seule lignée de lymphocytes B et reconnaissent 

spécifiquement un type d'épitope (un bref rappel sur les anticorps monoclonaux sera abordé au 

chapitre V). Les anticorps polyclonaux sont produits par plusieurs lignées différentes de 

lymphocytes B et chacun reconnaît un épitope particulier présent sur un antigène. Les 

hybridomes sont utilisés pour produire des anticorps monoclonaux (cette technique sera détaillée 

dans la section 4 du chapitre V), alors que les anticorps polyclonaux sont plutôt produits par des 

animaux ayant développé une immunité contre un antigène qui leur a été injecté (tel que décrit 

dans l’annexe I).24,31 

 

Bien que le temps et le coût de fabrication et plus rapide et moins cher pour produire des 

anticorps polyclonaux, la concentration élevée ainsi que le degré de pureté des anticorps 

monoclonaux les rendent plus utiles et fiables. Également, la disponibilité illimitée et le nombre 

inférieur d’animaux à utiliser lors de sa production représentent un avantage par rapport aux 

anticorps polyclonaux. 
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Chapitre IV - Typage sanguin 

 

L'objectif principal de cette étude était de produire un anticorps monoclonal afin de développer 

un test de typage sanguin chez le chien. Dans le cadre de cet objectif, les principales techniques 

de typage sanguin sont présentées ci-dessous. 

 

Le principe de la majorité des méthodes de typage sanguin consiste en une réaction 

d'hémagglutination qui est visible entre les antigènes présents à la surface des globules rouges 

du patient et les réactifs monoclonaux ou polyclonaux connus. La présence ou l’absence 

d’agglutination permet de déterminer respectivement si l’individu est positif ou négatif pour le 

groupe sanguin testé.14,114 

 

L'agglutination résulte de l'union entre l’anticorps et l’antigène à la surface des érythrocytes, 

formant un entrelacement ou un maillage qui maintient les cellules ensemble. Ce processus se 

produit quand les anticorps établissent des unions croisées avec les antigènes érythrocytaires, 

provoquant l’agrégation entre les érythrocytes. Normalement, les suspensions cellulaires sont 

stables et les érythrocytes n'ont pas la tendance à s'agglutiner puisqu’ils possèdent des charges 

négatives à leur surface, ayant ainsi plutôt tendance à se repousser (potentiel Z). Lorsque les 

immunoglobulines recouvrent les érythrocytes, elles neutralisent ce potentiel Z  et par 

conséquent, les érythrocytes se rapprochent et favorisent l'agglutination31 
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Figure 4. Observation microscopique d’une réaction d’agglutination de globules rouges 
aboutissant à la formation de petits amas visibles à l’objectif 40x. 

 

Il existe des différences entre les types d'anticorps dans leur capacité à favoriser l'agglutination. 

Les anticorps IgM sont des agglutinants considérablement plus efficaces que les anticorps IgG. 

Cela est dû au plus grand nombre de sites de liaison à l'antigène sur l'IgM, qui lui permettent 

d'agglutiner directement les globules rouges. Les IgG sont plus petites et ont tendance à ne pas 

agglutiner directement les globules rouges ; ils ne font que les couvrir et les sensibiliser.31,89,90 

 
Figure 5. Schématisation d’une réaction d’agglutination 

 

IgG 

IgM 

Antigène 

Globule rouge + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 



66 
 

Comme mentionné précédemment, la plupart des tests de typage sanguin chez le chien sont 

basés sur des anticorps polyclonaux obtenus lors de la sensibilisation d’un individu négatif. C’est 

pourquoi la disponibilité de ces réactifs peut être très limitée. Cependant, des tests commerciaux 

pour le groupe sanguin DEA 1 ont été développés à partir de la production d’un anticorps 

monoclonal.3 Ces tests commerciaux comprennent les cartes de typage (DMS Laboratories, 

Flemington, NJ, USA), la carte de colonne de gel (DiaMed, Suisse) et les cartouches 

immunochromatographiques (Alvedia, France).108 

 

Le laboratoire Animal Blood Ressources International (ABRI) effectue des typages sanguins canins 

de façon extensive comprenant les groupes sanguins DEA 1, 3, 4, 5 et 7. Pour les groupes sanguins 

DEA 4, 5 et 7, des réactifs polyclonaux sont disponibles commercialement. La disponibilité pour 

les groupes sanguins Dal et le Kai 1, Kai 2 est limitée à certains laboratoires de recherche et pour 

les DEA 6 et 8, il n’est plus possible d’obtenir des anticorps.38,103 

 

 

1. Technique d’agglutination sur tube  

 

La technique de l’agglutination sur tube est une des méthodes de référence utilisée comme 

<<gold standard>>.38 La technique est simple à réaliser et ne nécessite pas beaucoup de matériel. 

Elle consiste à incuber une solution lavée de globules rouges dans un tube avec un réactif 

contenant des anticorps dirigés spécifiquement contre l’antigène d’intérêt. Après une 

centrifugation, la solution est resuspendue pour évaluer la présence ou absence d’hémolyse ou 

d’agglutination. 10,27,38,55 
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Bien que la technique soit facile à effectuer, si les réactions positives ne démontrent pas une forte 

réaction d’agglutination (3+ ou 4+), les réactions faiblement positives (1+ à 2+) peuvent être 

difficiles à interpréter et le résultat peut être subséquemment très subjectif. L’interprétation 

devrait alors être faite par du personnel expérimenté et familiarisé avec la technique. 

Malheureusement, l’utilisation de réactifs polyclonaux produisent régulièrement de réactions 

d’agglutinations faibles conduisant à des incertitudes d’interprétation.27,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Technique d’agglutination sur tube montrant les différents degrés d’agglutination  
L’Interprétation se fait selon l’échelle suivante : 0 : absence d’agglutination; 1+ : plusieurs 
petits agglutinats; 2+ : quelques agglutinats larges, mais la majorité des agglutinats sont 
petits; 3+ : quelques gros agglutinats en suspension claire et 4+ un gros agglutinat en 
suspension claire.38 Source, Université of Pennsylvania. 

 

 

4+ 3+ 2+ 

1+ 0 
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2. Technique sur carte 

 

Il s’agit des premières méthodes de typage sanguin rapides disponibles au chevet du patient. Les 

cartes d’agglutination pour le typage sanguin DEA 1 ont été commercialisées au New Jersey dès 

1990 par le laboratoire DMS (RapidVet®-H Canine DEA 1).14,114 

 

Récemment, le laboratoire DMS a développé et mis sur le marché des tests de typage pour les 

groupes sanguins DEA 4 et 5 (RapidVet®-H Canine DEA 4 or DEA 5)59. Ces cartes sont composées 

de 3 fenêtres, soit une zone de contrôle positif contenant des lectines agglutinantes, une zone de 

contrôle négatif qui ne contient rien et une zone pour tester le patient contenant d’anticorps 

lyophilisés (monoclonal murin pour le DEA 1 et polyclonaux pour le DEA 4 et 5) qui peuvent se lier 

avec un antigène d’intérêt. Ces tests nécessitent l’utilisation de sang total du patient (une goutte) 

qui est mélangé avec une solution tamponnée en phosphate (environ 50 µl) assurant la stabilité 

du pH et l’osmolarité des globules rouges.  Ce mélange est déposé sur la zone de test dans la carte 

pour le mettre en contact avec les anticorps.14,59,114 

 

La carte doit être doucement bercée pour faciliter les réactions d'agglutination et les résultats 

sont obtenus après environ 2 minutes et doivent être interprétés immédiatement. Les globules 

rouges du patient vont s’agglutiner en présence de l’antigène d’intérêt permettant de grouper le 

patient comme positif, si aucune agglutination n’est présente, le patient sera groupé comme 

négatif. De plus, les réactions positives peuvent être classifiées en fonction du degré 

d’agglutination, avec une échelle de 1 à 4+, soit 1+, en présence de beaucoup de petits agglutinats 

avec des globules rouges en suspension ; 2+, en présence de quelques agglutinats plus gros, mais 

la majorité des agglutinats sont petits ; 3+, en présence de quelques gros agglutinats en 

suspension claire et 4+ en présence d’un gros agglutinant en suspension claire. Alors, un individu 

peut être faiblement ou fortement positif selon l’échelle d’interprétation (voir figure 7).59 

Cependant, puisque le résultat est basé sur la visualisation d’agglutination, le test est difficilement 



69 
 

interprétable lorsque le patient est anémié ou s’il présente de l’autoagglutination.14,114 

Lorsqu’une auto agglutination se produit, le fabricant conseille de procéder à un lavage des 

hématies et de refaire le test. Les cartes d’agglutination sont stables à une température située 

entre 20 et 25°C pendant 24 mois à compter des dates de fabrication, les cartes doivent être 

rangées à l’abri du soleil.59 

 

Plus récemment, un kit pour le typage sanguin Dal, basé sur des anticorps polyclonaux canins a 

été développé par le même laboratoire (DMS). L'accord inter observateur était de 97,7 % et de 

100 % en utilisant respectivement le test sur carte et sur colonne de gel. Dans l'ensemble, 11/117 

échantillons ont été mal typés en utilisant les cartes d'agglutination (8/11 par les deux 

observateurs) : un faux positif (Doberman) et 10 échantillons faussement négatifs, dont 6 chiens 

anémiques (extrêmes : 5-24 % ; PCV moyen : 11%). De même, le seuil PCV permettant une 

interprétation fiable a été déterminé à ≤15%. La sensibilité et la spécificité des cartes étaient 

respectivement de 89,9-92 % et 96,6-100 % selon l'observateur.110 
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Figure 7. Typage sanguin sur la carte d’agglutination montrant les différents degrés 
d’agglutination. 

L’Interprétation se fait selon l’échelle suivante : 0 : absence d’agglutination; 1+ : plusieurs 
petits agglutinats ou petits agglutinats observés après 30 secondes; 2+ : quelques larges 
agglutinats, mais la majorité des agglutinats sont petits ou petits agglutinats observés 
après 15 secondes; 3+ : quelques larges agglutinats en suspension claire ou larges 
agglutinats observés après 10 secondes; 4+ un seul large agglutinat en suspension claire 
ou larges agglutinats observés après 5 secondes.59,85 Source des images Émilie Véran avec 
permission.  

 

 

3. Bandelette d’immunochromatographie  

 

Cette technique a été développée et commercialisée en 2005 par le laboratoire Alvedia pour le 

typage sanguin canin DEA 1 (Quick Test DEA 1, Alvedia, Lyon, France). Il s’agit d’un test avec une 

spécificité rapportée de 100% , rapide, facile à interpréter et utilisable au chevet du patient.58 

 

La technique est basée sur la migration des globules rouges à travers une membrane contenant 

des anticorps monoclonaux spécifiques à l’antigène DEA 1.27,38,58,92 Le sang complet du patient 

(une goutte) est mélangé dans un puit en plastique avec une solution tamponnée en phosphate 

0 1+ 

2+ 3+ 4+ 
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(3 gouttes) pour faciliter la migration des globules rouges et permettre une meilleure 

présentation des antigènes. Par la suite, la bandelette d’immunochromatographie et placée dans 

la suspension pour permettre la migration des érythrocytes pendant environ 2 minutes (voir 

figure 8). Les globules rouges présentant l’antigène d’intérêt (DEA 1), vont se lier aux anticorps 

présents sur la ligne de test de la bandelette qui est colorée par l'hémoglobine contenue dans les 

globules rouges, ce qui indique un résultat positif. Les globules rouges doivent migrer jusqu’à la 

bande de contrôle (C) ; cela signifie que le test s'est déroulé avec succès.58 

 

 

Figure 8. Technique de typage sanguin basée sur la migration des globules rouges sur la 
bandelette.   

La bandelette est placée dans une suspension contentant 10 µl de sang complet du 
patient avec 3 goutes de solution tampon. L’hémoglobine contenue dans les globules 
rouges colore la bande d’une teinte rouge. Les globules rouges doivent migrer jusqu’à 
la bande de contrôle (C) pour avoir un test valide. Les globules rouges présentant les 
antigènes d’intérêt se lient aux anticorps présents sur la ligne de test (DEA 1), ils sont 
alors piégés dans la ligne, ce qui indique un résultat positif.58 

 

 

 

 

C 

DEA 1 
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De plus, les patients peuvent être classifiés en fonction de l’intensité de la couleur apparue dans 

la ligne de lecture du test (voir figure 9), variant de faiblement positif (couleur faible) à fortement 

positif (couleur foncée). En autre, certains auteurs rapportent des résultats négatifs dont une 

ligne est apparue après le séchage de la bandelette appuyant l’importance de faire la lecture 

rapidement après la réalisation du test.27,38,92 De même, pour les patients présentant des 

hématocrites faibles (environ 10%), l’interprétation peut être difficile en raison de l’absence 

d’une réaction positive avec un contrôle positif, un groupage faussement négatif peut être 

signalé. Dans cette condition, le fabricant conseille de réaliser une hémoconcentration par 

centrifugation et de retirer le plasma.58 

 

Un des grands avantages de cette technique est la possibilité de réaliser le test chez des patients 

présentant une AHMI, malgré la présence d'auto-anticorps agglutinants. Dans les cas 

exceptionnels où les globules rouges présentent une agglutination sévère, cette dernière pourrait 

empêcher les globules rouges agglutinés de migrer sur la bandelette. Dans ce cas, la 

recommandation est de laver les globules rouges avant de faire le test. Cependant, lors 

d’agglutination persistante malgré le lavage des globules rouges, le test ne fonctionne 

simplement pas (absence de migration suffisante). Donc, il devient plus sécuritaire car il n’y a pas 

des faux positifs, le test est tout simplement non interprétable.38,92 

 

Une étude a comparé des résultats d’immunochromatographie du typage sanguin DEA 1 avec la 

méthode d’agglutination sur colonne de gel (voir section 4 de ce chapitre) démontrant 98% de 

similitude entre les deux méthodes. Dans cette étude, les échantillons ont été préférentiellement 

sélectionnés à partir de chiens anémiques, en particulier ceux avec auto agglutination ou une 

anémie hémolytique à médiation immunitaire ainsi que d’animaux sains.  Les échantillons de 

chiens sains et malades (de préférence ceux de patients atteints d'IMHA) ont été inclus dans cette 

étude pour mettre en évidence les difficultés de typage sanguin. Bien que la concordance globale 

soit bonne entre la méthode sur gel et les tests en clinique (le test d'agglutination sur carte et la 

méthode de la cartouche immunochromatographique), des difficultés et des résultats discordants 
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ont été détectés plus fréquemment avec des échantillons obtenus à partir de chiens malades, et 

des divergences ont été le plus souvent détectées pour échantillons obtenus à partir de chiens 

avec IMHA.92 

 

 

 LECTURE MACROSCOPIQUE  

Degré 4+ 3+ 2+ 1+ Négatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 9. Typage sanguin sur bandelette d’immunochromatographie avec différents degrés de 
réactions. 

L’hémoglobine contenue dans les globules rouges colore la bande d’une teinte rouge, ce 
qui indique un résultat positif à des degrés différents, selon l’intensité de la couleur dans 
la ligne de test (DEA 1) par rapport à la ligne de contrôle (C). Une couleur d’intensité égale 
au contrôle indique une forte réaction de 4+. Une couleur d'intensité inférieure à celle du 
contrôle indique une réaction entre 3+ et 2+ et une coloration légèrement perceptible, 
indique un résultat faiblement positif de 1+. L’absence d’une bande dans la ligne de test 
indique un résultat négatif.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

DEA 1 
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4. Technique d’agglutination sur colonne de gel 

 

Cette technique a représenté une avancée très importante en immunohématologie humaine à 

une époque où les maladies transmissibles attiraient l'attention du personnel qui travaillait en 

médecine transfusionnelle. Ainsi, dans le besoin d’incorporer une technique d’agglutination plus 

stable et facile à interpréter en comparaison de la technique en tube, le Dr Yves Lapierre a 

développé la méthode d'hémagglutination sur gel, qui a été commercialisée par le laboratoire 

DiaMed (ID-Micro Typing System Gel-Test, Suisse) en 1988.61 

 

Le système de microtypage DiaMed Gel a révolutionné le travail dans les laboratoires 

d'immunohématologie des groupes sanguins, mais aussi pour la recherche. Ce nouveau format 

est facile à interpréter et permet de faire des lectures jusqu'à 48 heures après l'exécution du 

test.61 Cette technique est également utile pour l'identification et le titrage des anticorps ainsi 

que les tests de compatibilité sanguine pré-transfusionnelle. Il s’agit d’une technique spécifique, 

très sensible et standardisée. Cependant, cette technique est très rarement utilisée au chevet du 

patient étant donné le besoin de matériel spécialisé et coûteux ainsi que d'un personnel 

expérimenté capable de respecter strictement les instructions d'utilisation.38,92 

 

En raison de la disponibilité de réactifs ainsi que des méthodologies, le typage de groupes 

sanguins canins autres que DEA 1 reste controversé et compliqué. Ce n’est qu’en 2010 que la 

technique d'agglutination sur colonne de gel a été appliquée en médecine vétérinaire dans le but 

de développer une méthode étendue de typage sanguin canin pour les groupes sanguins DEA 3, 

4, 5 et Dal à l’aide de réactifs polyclonaux ainsi que d’évaluer l’utilisation de cette technique pour 

la compatibilité croisée. L’étude a comparé la méthode de carte de gel avec l’agglutination sur 

tube montrant une bonne concordance entre les deux méthodes. Également, la facilité 

d’interprétation sur colonne de gel par rapport à la technique sur tube a été mise en évidence.55 
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Figure 10. Aspect d’une carte d’agglutination sur colonne de gel Micro Typing System.  
Carte d'agglutination contenant 6 colonnes de gel avant le test au recto (A) et au verso (B). 

 

4.1. Composition des cartes d’agglutination sur colonne de gel 

 

Une carte d’agglutination (ID-Card) contient 6 microtubes scellés par une feuille d'aluminium. La 

partie supérieure est large afin de permettre l’incubation des réactifs (chambre de réaction). La 

partie intermédiaire est remplie de 40 µL de gel neutre, le gel ne contient aucun réactif spécifique, 

mais il agit uniquement par sa capacité de piéger les agglutinats. Cette partie est longue est 

étroite, permettant le contact prolongé des globules rouges avec le gel pendant la phase de 

centrifugation. Finalement, le fond du microtube a une forme conique qui permet le dépôt des 

globules rouges ayant traversé la colonne de gel lors de la phase de centrifugation et selon le 

degré d’agglutination. L’azide de sodium (concentration finale de 0,1%) a été ajouté comme agent 

de conservation.79 

 

 

 

 

 

Figure 11. Composition des microtubes d’une carte de colonne de gel                                              
Micro Typing System. 
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Colonne de gel 

Microtube 
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4.2. Méthode 

 

Un échantillon de sang EDTA est centrifugé afin d’enlever le plasma et obtenir un concentré de 

globules rouges qui seront lavés 3 fois avec une solution saline. Une solution de globules rouges 

à 0,8% est préparée en mettant en suspension 5 µl du concentré de globules rouges dans 500 ml 

d’une solution Ortho Antibody (Ortho-Clinical Diagnostics) figure 12. Les globules rouges 0,8% (50 

µl) sont distribués dans la chambre de réaction du microtube avec le réactif, sérum ou plasma (25 

µl).55,79 

 

 

 

 

 

Figure 12. Préparation d’un microtube avant centrifugation.  
Vingt-cinq µl du sérum, du plasma ou de réactif avec 50 µl de la solution des globules 
rouges (GR) lavés sont ajoutés dans la chambre de réaction avant la phase de 
centrifugation. 

 

4.3. Condition d’incubation et centrifugation 

  

Pour la phase d'incubation, il est nécessaire d’avoir un incubateur sec qui doit rester à une 

température de 37° Celsius. Le temps d'incubation est de 15 minutes. La centrifugation des 

microtubes doit être strictement contrôlée. Les réactions faussement positives augmentent si la 

centrifugation est trop lente ou trop courte et les réactions faussement négatives augmentent si 

la centrifugation est trop rapide ou trop longue. Ces paramètres sont légèrement dépendants de 

la forme du tube et du volume de gel par tube.61 

50 µL solution GR (0.8%) 

25 µL plasma/sérum 
                réactif 

Chambre de réaction 
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Cependant, les temps et la vitesse ne sont pas les seuls paramètres importants de la 

centrifugation. Un point fondamental est que l'axe du tube lors de la centrifugation doit être 

strictement aligné et balancé avec la direction de la force centrifuge. Une centrifugation à environ 

10 minutes à 85 x g est généralement optimale. Une centrifugeuse prenant en compte les 

paramètres spécifiques de ce test a été développée pour assurer de bons résultats. Cependant, 

d'autres centrifugeuses peuvent être utilisées si les paramètres de centrifugation sont 

strictement respectés.   

 

  

  

 

 

 

Figure 13. Machines nécessaires pour la technique sur colonne de gel. 
À gauche : Incubateur adapté aux cartes de colonne de gel. ID- Incubator 37 SI DiaMed-ID. 
À droite : Centrifugeuse adaptée aux cartes de colonne de gel. ID- centrifuge GS SI DiaMed-ID. 
Micro Typing System 

 

4.5. Lecture des résultats 

 

Le sérum, le plasma ou le réactif qui contient un anticorps spécifique contre des antigènes à la 

surface des globules rouges réagit avec eux et provoque leur agglutination. Les globules rouges 

agglutinés sont alors emprisonnés dans la colonne de gel pendant la centrifugation.61 

 

Une fois la centrifugation terminée, la lecture macroscopique permet de distinguer toute la 

gamme des agglutinations: des résultats négatifs (-) à toute la variété des résultats positifs qui 

s'expriment sous forme de plus selon leur intensité en: 1+, 2+, 3+ et 4+, dont le 4+ c'est la réaction 
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positive la plus forte. Dans une réaction 4+, les globules rouges agglutinés forment une bande 

solide au-dessus du gel. Les globules rouges dans une réaction commencent à se disperser à 

travers la colonne de gel, mais ils seront majoritairement dans le tiers supérieur de la colonne de 

gel. Pour la réaction 2+, les globules rouges agglutinés commencent à se disperser à travers la 

colonne de gel et on observe qu'ils occupent toute leur longueur, tandis que dans une réaction 

1+, les globules rouges agglutinés sont dispersés à travers le gel et concentrés majoritairement 

dans le tiers inférieur du gel. Quelques globules rouges non agglutinés peuvent être observés au 

fond du microtube dans les réactions 1+ et 2+. Finalement, dans une réaction négative, tous les 

globules rouges non agglutinés traversent le gel et forment un culot bien défini au fond du 

microtube (voir figure 16).79 

 

Le fabricant suggère qu’un échantillon ne soit pas stocké pendant plus de 3 jours avant de réaliser 

le test. Un risque de résultat faux positif peut se présenter avec des échantillons hémolysés, 

fortement ictériques ou des échantillons contenant des concentrations en protéines 

anormalement élevées.79 

 

 

 LECTURE MACROSCOPIQUE  

Degré 4+ 3+ 2+ 1+ Négatif 

 

 

 

 

 

 

    

Figure 14. Patron de lecture selon les différents degrés d’agglutination en technique sur colonne 
de gel Micro Typing System. 
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Dans le tableau 14, on peut trouver les différentes techniques de typage sanguin en comparant 

leurs avantages et désavantages ainsi que la sensibilité et la spécificité de chacune. 

 

Tableau 14. Comparaison générale des techniques de typage sanguin.  

 

5. La méthode de crossmatch 

 

Le crossmatch n’est pas une méthode qui détermine le groupe sanguin d’un individu, il s’agit 

plutôt d’un test de compatibilité sanguine qui permet de détecter la présence d’allo-anticorps, 

soit naturels ou induits à la suite d'une sensibilisation. Le terme français pour "crossmatch" est 

TECHNIQUE AVANTAGES DÉSAVANTAGES SENSIBILITÉ 
(%)38,92 

SPÉCIFICITÉ 
(%)38,92 

Agglutination sur tube 
 

Facile et rapide 
Peu coûteux 
Peu de matériel  
 

Interprétation 
subjective 
Faux positifs si 
autoagglutination 
 

90 82 

Carte d’agglutination Facile et rapide 
Peu coûteux  
Au chevet du 
patient 
 

Difficile à interpréter 
Lavage de globules 
rouges nécessaire 
Possibles faux 
négatifs lors 
d’anémie 
Faux positifs si 
autoagglutination 
 

100 75 

Bandelette 
d’immunochromatographie 

Facile et rapide  
Facile à interpréter 
Au chevet du 
patient 
 

Faux négatifs 
possibles lors 
d’anémie 
 

88 100 

Colonne de gel  Facile à interpréter 
 

Plusieurs étapes 
Lavage de globules 
rouges nécessaire 
Coûteux 
Faux positifs si 
autoagglutination 

100 100 
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compatibilité croisée". Toutefois, un crossmatch compatible ne signifie pas précisément une 

compatibilité en termes de groupes sanguins, en conséquence, dans la présente revue de la 

littérature, le terme anglais a été préféré afin d’éviter la confusion. 

 

En présence d’une réaction d’agglutination ou d’hémolyse, le test révèle une incompatibilité 

entre le donneur et le receveur. L'objectif principal du test est d'aider à prévenir les transfusions 

incompatibles qui pourraient entraîner des réactions transfusionnelles hémolytiques à médiation 

immunitaire puisqu’un crossmatch est une simulation in vitro de ce qui se passera in vivo avec la 

transfusion.14,108,114 

 

5.1. Le crossmatch majeur 

 

Le crossmatch majeur est une analyse sérologique qui permet de déterminer la compatibilité 

entre les globules rouges du donneur et le plasma du receveur. Le test met en évidence 

l’interaction entre les antigènes (Ag) présents à la surface des globules rouges du donneur et les 

anticorps (Ac) du receveur présents dans le plasma ou le sérum. Les globules rouges du donneur 

sont incubés avec le sérum ou le plasma du receveur et ensuite observés pour la présence 

d’hémolyse ou d’agglutination visible. Si une réaction d’agglutination ou une hémolyse se produit, 

elle démontre une interaction entre un antigène et un anticorps indiquant un test de crossmatch 

incompatible et le receveur ne devrait pas recevoir les globules rouges du donneur testé en raison 

du haut risque de déclencher une cascade immunitaire avec de conséquences potentiellement 

mortelles chez le receveur. Les incompatibilités surviennent en raison de la présence des 

anticorps dans le sérum ou le plasma du receveur (soit de façon naturelle ou acquis à la suite 

d’une sensibilisation) spécifiques des antigènes de surface des GR du donneur. Si aucune 

agglutination ou hémolyse n'est présente, le crossmatch est considéré comme compatible et les 

globules rouges du donneur sont acceptés pour la transfusion.14,108,114 
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5.2. Le crossmatch mineur 

 

Le crossmatch mineur permet de déterminer la compatibilité entre le plasma du donneur et les 

globules rouges du receveur. Il s’agit d’une interaction moins grave, mais préjudiciable si le 

donneur possède des anticorps dirigés contre les antigènes présents à la surface des globules 

rouges du receveur, subséquemment, les globules rouges du donneur seront détruits. Étant 

donné la quantité de plasma transfusée (qui est relativement faible en comparaison avec le 

volume sanguin du receveur), une réaction post-transfusionnelle est moins grave. En 

conséquence, le crossmatch mineur est surtout pertinent lorsque de gros volumes de plasma ou 

de sang total sont transfusés.14,108,114 

 

Néanmoins, la compatibilité croisée majeure et mineure ne garantit pas la survie normale des 

globules rouges et n’élimine pas complètement le risque de transfusion, car les réactions 

transfusionnelles retardées et les réactions aux leucocytes du donneur ou aux protéines 

plasmatiques ne sont pas prévenues par le test de compatibilité croisée.14,108,114 
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1.                          Crossmatch majeur Crossmatch mineur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15. Étapes du crossmatch, différence entre crossmatch majeur et mineur                                

et interprétation des résultats.  
Comme expliqué dans le texte précédent, les érythrocytes sont mis en contact avec du 
plasma/sérum afin d’observer pour l'agglutination ou l’hémolyse. Après avoir effectué les 
étapes d'incubation et de centrifugation, les résultats peuvent s’interpréter comme suit. 
Tout signe d'hémolyse/agglutination indique un résultat de crossmatch incompatible. Les 
résultats négatifs (dans l’absence d’agglutination) sont pris comme compatibles. 

 

 

 

 

GR donneur 

Plasma/sérum 
    receveur 

GR receveur 

Plasma/sérum 
donneur 

2. Incubation 37°C, 15 minutes  

3. Centrifugation, 10 minutes  

4. Résultat 

Absence d’agglutination = compatible 

Agglutination = Incompatible 
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De façon récapitulative, l’importance clinique des groupes sanguins est en lien direct avec la 

capacité de produire une réponse immunitaire chez des chiens préalablement sensibilisés et varie 

d’un groupe à l’autre comme il est présenté dans le tableau suivant. Comme mentionné à 

plusieurs reprises, la détection d'anticorps naturels associés à certains groupes sanguins ne 

semble pas d'importance clinique. 

 

Tableau 15. Importance clinique des groupes sanguins canins, le type de réactif et les tests 
commercialement disponibles. 

 

GROUPE 
SANGUIN 

ANTICORPS 
NATURELS 

SIGNIFICATION CLINIQUE TYPE DE RÉACTIF ET DE TEST 

DEA 1  
37,32,1,28,34,55,76,109,27 
  

Non Antigénicité et prévalence élevées. 
Réaction transfusionnelle hémolytique 
aiguë rapportée à la suite d’une 
sensibilisation. 

Antisérum monoclonal. 
Bandelettes 
d’immunochromatographie. 
Carte d'agglutination. 

DEA 31 Oui Réactions retardées non hémolytiques. Antisérum polyclonal. 
Agglutination sur colonne de gel. 

DEA 4 27,1 Non Antigénicité élevée, faible fréquence. 
Réaction transfusionnelle hémolytique 
aiguë rapportée à la suite d’une 
sensibilisation. 

Antisérum polyclonal. 
Agglutination sur colonne de gel. 
Carte d'agglutination. 

DEA 5 82,27 Oui Réactions retardées non hémolytiques Antisérum polyclonal. 
Agglutination sur colonne de gel. 
Carte d'agglutination. 

DEA 6 37 Non Antigénicité modérée, réactions retardées Aucun réactif disponible. 

DEA 7 1 Oui Réactions retardées non hémolytiques Antisérum polyclonal. 
Agglutination sur colonne de gel. 

DEA 8 37 Non Réactions retardées non hémolytiques  Aucun réactif disponible. 

Dal 42,41,10,27  Non Production d’anticorps anti-Dal, lors d’une 
transfusion incompatible 
Incompatibilités croisées majeures après 
une première transfusion  

Antisérum polyclonal. 
Agglutination sur colonne de gel. 
Carte d'agglutination. 

Antisérum monoclonal. 

Kai 132,62,27 
  

ND Production d’anticorps anti-Kai 1, lors d’une 
transfusion incompatible 

Antisérum monoclonal. 
 

Kai 2 32,62,27 ND Production d’anticorps anti-Kai 2, lors d’une 
transfusion incompatible. 

Antisérum monoclonal. 
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Chapitre V - Rappel sur les anticorps monoclonaux 

 

Bien que nous ayons discuté précédemment des généralités des anticorps dans le chapitre III, 

nous nous concentrerons désormais un peu plus sur le sujet de la maîtrise. Pour mieux 

comprendre pourquoi nous avons voulu produire un anticorps monoclonal, il est important de 

remettre en contexte leurs généralités ainsi qu'un peu de leur histoire. 

 

1. Définition et généralités 

 

Les anticorps monoclonaux (AcM) sont produits de façon artificielle contre un antigène (Ag) 

spécifique. Ils sont extrêmement spécifiques avec une affinité à un seul épitope. Les AcM sont 

habituellement sécrétés de façon continue par des hybridomes rendus « immortels »; le terme 

monoclonal fait référence à leur production à partir d’un seul clone cellulaire lymphocytaire.26,95 

 

2. Origine 

 

Les anticorps monoclonaux ont été découverts dans la première moitié des années 70 par Köhler 

et Milstein au laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge (Royaume-Uni) à partir de la 

technique des hybridomes. Ces chercheurs ont étudié les mécanismes moléculaires de génération 

de diversité d'anticorps et ils avaient besoin de produire une cellule B immortelle avec une 

spécificité connue, afin d'analyser en détail les mutations des gènes Ig. Leur travail a été publié 

dans Nature en 1975 et 9 ans plus tard, ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte et la 

technique a été standardisée.57 L’apport de Köhler et Milstein à la communauté scientifique a été 

non seulement de montrer que des plasmocytes pouvaient être immortalisés par fusion de 
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lymphocytes B et de cellules de myélome, mais aussi de comprendre les applications potentielles 

de la technique. Sa transcendance était énorme, puisque pour la première fois il était possible 

d'avoir des quantités illimitées d'anticorps avec des spécificités précises in vitro. Il existe quatre 

générations d’anticorps monoclonaux selon la nature soit murine ou humaine (voir tableau 16). 

Les anticorps murins sont les premiers à avoir été utilisés en thérapeutique dès 1975.74,83,95 La 

production d’AcM est un outil de production de grandes quantités d’anticorps spécifiques qui a 

eu des répercussions considérables sur les méthodes de diagnostic et de thérapie ainsi de la 

recherche.26,83,95 Cette technique sera plus détaillée dans la section 4 de ce chapitre.  

 

3. Structure 

 

Les AcM ont une structure identique à celle des anticorps naturels (voir figure 2). Leur originalité 

réside dans le fait qu’ils sont homogènes, c’est-à-dire que toutes les molécules d’une préparation 

sont identiques. En conséquence, leur réaction avec l’Ag sera toujours la même, à chaque fois.95  

 

Tels que les anticorps naturels, les AcM, par leur nature glycoprotéinique, sont composés aussi 

de deux chaînes polypeptidiques lourdes composées de 3 domaines constants de deux chaînes 

légères. Les anticorps monoclonaux ont une dénomination commune internationale qui permet 

leur identification avec le suffixe « mab » pour « monoclonal antibody » accompagné d’une 

syllabe qui précise la source de l’anticorps. En effet, les anticorps murins sont reconnus par le 

suffixe « o-mab ».74 
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Tableau 16. Nomenclature internationale des différents types d’anticorps monoclonaux 

 

 

 

 

 

 

 

* Il existe quatre générations d’anticorps monoclonaux selon la nature soit murine ou humaine. Les 
anticorps murins sont les premiers à avoir été utilisés en thérapeutique dès 1975. Ensuite, les 
anticorps chimériques sont apparus en 1984 avec une nature humaine à 60% et correspondent à la 
greffe des parties constantes des chaînes lourdes et légères d’anticorps humain sur les parties 
variables d’un anticorps murin. Les anticorps humanisés sont utilisés en thérapeutique à partir de 
1988 avec une nature humaine à > 90% et correspondent à la greffe des parties hypervariables d’un 
anticorps murin sur une immunoglobuline humaine. Finalement, les anticorps complètement 
humains, sont apparus en 1994 et développés grâce à la technologie d’expression des gènes des 
immunoglobulines humaines dans des souris transgéniques ou transchromosomiques.74,83,95 

 

4. Les anticorps murins 

 

Les premiers anticorps monoclonaux développés étaient entièrement murins. Comme mentionné 

antérieurement, les AcM ont été produits par Köhler et Milstein en développant la technique des 

hybridomes. Les procédures de production d'anticorps monoclonaux ont été décrites dans 

plusieurs publications dont les méthodes peuvent varier considérablement,7,36,39,45,64,78 alors nous 

allons décrire la technique qui est actuellement utilisée dans notre laboratoire. Cette technique 

consiste à former des hybrides entre les lymphocytes B de souris immunisées avec un antigène 

donné et des cellules de myélome murines. Pour ce faire, les plasmocytes spléniques de la souris 

immunisée (cellules synthétisant les anticorps) sont isolés et ensuite fusionnés à une lignée 

cellulaire de myélome murin, ce qui permet l’obtention d’hybridomes, i.e. des cellules possédant 

le caractère immortel de la cellule de myélome et la spécificité du lymphocyte. Les hybridomes 

ainsi formés peuvent être cultivés et survivre en culture avec une capacité infinie de 

Type d’anticorps Suffixe % humain* Antigénicité 

Murins o-mab 0 +++ 

Chimériques xu-mab 60-70 + 

Humanisées zu-mab > 90 ± 0 

Humains u-mab  100 ± 0 
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multiplication. Avec cette procédure, ils ont pu sélectionner uniquement des cellules hybrides et 

des clones avec une spécificité connue.57,72 

 

Les cellules myélomateuses peuvent se multiplier indéfiniment en culture, mais il est rare de 

trouver une lignée qui produit un anticorps d'une spécificité connue. Il est alors important de 

sélectionner les souches de cellules qui ne produisent pas de molécules de type immunoglobuline 

et qui sont incapables de survivre dans des milieux sélectifs (HAT, contenant de l'Hypoxanthine, 

de l'Aminoptérine et de la Thymidine) étant ainsi déficientes en hypoxanthine 

phosphoribosyltransférase. La fusion entre les cellules spléniques d’une souris immunisée et les 

cellules myélomateuses murines est nécessaire afin d’augmenter la durée de vie des lymphocytes 

produisant des anticorps qui aurait autrement été uniquement de quelques semaines en culture. 

Cette fusion est possible avec l’emploi de polyéthylène glycol comprenant ainsi la première étape 

de la technique d’hybridome. La fusion des lymphocytes stimulés par l'antigène avec la lignée 

cellulaire de myélome donne des cellules hybrides qui survivent dans le milieu HAT, ayant hérité 

de l'hypoxanthine phosphoribosyltransférase du lymphocyte et la capacité de se multiplier 

indéfiniment de la cellule de myélome. Les deux populations de cellules « mères » mourront 

rapidement. Certaines des cellules hybrides produiront des anticorps de la spécificité et de 

l'isotype souhaité, et le clonage et le reclonage ultérieurs donneront une lignée cellulaire qui va 

produire par la suite un anticorps monoclonal.72 

 

La deuxième étape consiste à identifier les hybridomes sécréteurs/producteurs d’anticorps afin 

d’isoler une seule cellule et la maintenir en culture dans la troisième étape pour obtenir un seul 

et unique clone ou famille de cellules toutes identiques sécrétrices d’un même anticorps 

monoclonal.3,47,95 La dernière étape de la technique d’hybridome consiste aux clonages 

subséquents cultivés dans un système bioréacteur pour obtenir un concentré de l’anticorps 

monoclonal ou en système Rollers pour obtenir l’anticorps monoclonal moins concentré sous 

forme de surnageant de culture. Une injection intrapéritonéal dans la souris de cette surnageant 

peut être fait pour obtenir d’ascite concentrée en anticorps monoclonal.47,95 
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Figure 16. Représentation schématique des étapes essentielles de la production d'anticorps 
monoclonaux chez la souris.  

Les explications détaillées de chaque étape sont décrites dans le texte précèdent. 

 

Les cellules d'hybridome peuvent être congelées dans un azote liquide pendant des périodes 

infinies. Ensuite, les cellules peuvent être décongelées et remises en culture pour une production 

continue de l'anticorps spécifique identique. Ainsi, nous disposons d'une technologie pour la 

production d'un approvisionnement standardisé illimité d'un anticorps hautement spécifique.72 

I. Première étape : a). Immunisation intrapéritonéale de la souris avec 

des érythrocytes de chien Dal-positifs 

Collecte de cellules  
spléniques 

b). Fusion Hybridome 

Clones d'hybridomes 
producteurs d'anticorps 

Reproduction et stockage 
d'anticorps monoclonaux 

Cellules de myélome 

II. Deuxième étape : Criblage d'hybridomes 

par colonne de gel pour anticorps anti-Dal 

III. Troisième étape : Clonage 



89 
 

4.1. Applications des anticorps en médecine transfusionnelle  

 

Les anticorps ont été utilisés à de multiples fins soit en recherche, dans le domaine thérapeutique 

et immunodiagnostique.  Leur impact dans le domaine de la médecine transfusionnelle est très 

important en raison de la production de réactifs qui ont permis de développer des tests 

sérologiques capables d’identifier la présence d’antigènes érythrocytaires afin de déterminer le 

type sanguin d’un patient. La plupart des premiers réactifs étaient utilisés sur des lames, mais à 

mesure que leur disponibilité augmentait, le typage antigénique extensif s'est déplacé vers des 

méthodes basées sur des tubes, et finalement il y a eu une transition vers des technologies plus 

récentes utilisant des tests sur microplaque et sur colonne de gel.72 

 

La plupart des tests de typage sanguin chez le chien sont basés sur des anticorps polyclonaux. Le 

besoin d'utiliser des anticorps monoclonaux en médecine transfusionnelle résulte de la nécessité 

de disposer d'un réactif de haute qualité capable de typer avec précision les antigènes sanguins. 

Étant donné que la reproduction d’un anticorps monoclonal peut se faire en laboratoire, sans 

qu'il soit nécessaire de resensibiliser des chiens pour avoir accès au réactifs polyclonaux, ce réactif 

répond également à des enjeux éthiques et de durabilité.6 Les anticorps monoclonaux permettent 

d’assurer des résultats beaucoup plus précis que les anticorps polyclonaux en raison de sa forte 

concentration d’immunoglobulines, hautement spécifiques qui conduisent à des réactions 

constantes et homogènes.72 

 

Le typage ou phénotypage des antigènes joue un rôle important en médecine transfusionnelle 

permettant de trouver du sang compatible pour les patients qui ont besoin d'une transfusion. Le 

phénotypage extensif des globules rouges chez les patients est principalement associé à 

l'identification des anticorps. Lorsqu'un patient développe un anticorps dirigé contre un groupe 

sanguin, la confirmation de l'identité de cet anticorps est faite en montrant que le patient est 

dépourvu de l'antigène et est donc capable de développer cet anticorps.72  
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Le phénotypage devient un outil précieux pour aider à prévenir le développement d'anticorps 

lorsqu'on sait quel(s) antigène(s) les globules rouges du patient n'exprime(nt) pas. Cette approche 

permet d'identifier le ou les antigènes à éviter de transfuser au patient; une notion 

particulièrement importante lorsqu'on anticipe que le patient recevra plusieurs transfusions. La 

prévention du développement d'anticorps évite les défis qui surviennent plus tard avec des 

problèmes d'anticorps complexes et aide à trouver du sang compatible pour le patient.14,114 
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Abstract  

 

Considering the strong immunogenicity of the Dal antigen, and that >98% of dogs, including blood 

donors, are Dal-positive, finding compatible blood for a previously transfused Dal-negative 

patient may be challenging. This is exacerbated by limited access to typing reagents, which 

currently rely on polyclonal antibodies (PAb) produced following sensitization of dogs. Therefore, 

the objective of this study was to produce and characterize an anti-Dal murine monoclonal 

antibody (MAb). 

 

Conventional hybridoma technology was used to produce MAb directed against canine red blood 

cells (cRBC). Briefly, female BALB/c mice were immunized via repeated intraperitoneal injections 

of washed Dal-positive cRBC (DEA 1,3,7 negative; DEA 4,5 positive) until serologic titers were 

sufficient (>1:1000). Following fusion with myeloma cells, 573 hybridoma cell culture 

supernatants were obtained and screened for MAb of interest using a gel column agglutination 

technique and known Dal-negative and Dal-positive cRBC. Fifteen supernatants led to cRBC 

agglutination, but only one had the desired pattern (i.e. anti-Dal). To assess its specificity and 

sensitivity, Dal blood typing of 62 canine EDTA-blood samples was performed using the anti-Dal 

MAb and two canine PAb: 45 Dal-positive and 17 Dal-negative were identified with 100% 

agreement between reagents (kappa =1). The anti-Dal MAb produced was further determined to 

be an IgG1. 

 

Conventional hybridoma technology, aided by a gel column technique, has enabled the 

production of a murine MAb specific against the canine Dal antigen. This will ensure long-term 

perennity of Dal blood typing, facilitate clinical management and research, as well as avoid 

resorting to repeat dog sensitization 
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Introduction 

 

Among the canine blood group systems, the DEA 1 blood group is clinically the most important 

for two main reasons. First, it is extremely immunogenic i.e., a DEA 1 negative dog that receives 

DEA 1 positive blood will invariably have a strong immune response and produce anti-DEA 1 

antibodies which could lead to severe hemolytic transfusion reactions if subsequent incompatible 

transfusions are administered (Swisher and Young, 1961; Young et al., 1949; Young et al., 1948). 

Second, given that the global prevalence of the DEA 1 positive phenotype varies between 45-57%, 

(Carli et al., 2017; Ergul Ekiz et al., 2011; Medina Valentin et al., 2017; Proverbio et al., 2020; Spada 

et al., 2017) the likelihood of an inadvertent sensitization of a DEA 1 negative dog and thereafter 

risk of hemolytic transfusion reaction are considerable in untyped blood donors and 

recipients.(Callan et al., 1995; Proverbio et al., 2020)  

 

In 2007, a new blood group was described in dogs (Blais et al., 2007) after its discovery in an 

anemic Dalmatian patient, hence its name "Dal". Despite receiving a compatible blood transfusion 

based on DEA 1 blood typing and crossmatching, this dog was sensitized and produced significant 

alloantibodies, making finding compatible blood for subsequent transfusions challenging. 

Extensive blood typing of the patient and of several compatible (all Dalmatians) and incompatible 

donors allowed to recognize that the patient was negative for a novel erythrocyte antigen, i.e. 

Dal-negative, and had produced anti-Dal alloantibodies. A subsequent study confirmed that the 

Dal-positive phenotype is dominantly inherited over Dal-negative. (Goulet et al., 2017) While only 

2.4% of canine blood donors (6/245) were found to be Dal-negative, including 5 Doberman 
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Pinschers, this study identified several breeds in which Dal-negative individuals were more likely, 

including Dalmatians (15/128; 11.7%), Doberman Pinschers (183/432; 42.4%) and possibly Shih 

Tsu (12/21; 57.1%). In addition, the immunogenicity of the Dal blood group was evidenced by the 

production of detectable anti-Dal alloantibodies as early as 4 days post-transfusion, which 

persisted 2 years after transfusion, confirming their long duration. (Goulet and Blais, 2018) Given 

the high prevalence of Dal-positive dogs reported, the rare Dal-negative patient is almost certainly 

going to be sensitize by a first blood transfusion. Finding a compatible Dal-negative blood donor 

thereafter may be extremely difficult, notably if the issue time-sensitive. 

 

The accessibility to blood typing for DEA 1 has greatly benefited from the development in 1992 

of a murine monoclonal antibody directed against the canine antigen, then referred to as DEA 

1.1.(Gordon A. Andrews, 1992) This led to the availability of commercial blood typing kits for DEA 

1 in dogs, facilitating access to DEA 1 blood typing and improving the safety of blood transfusions 

in canine patients.  

 

The ability to find Dal-negative blood remains limited by the inability to easily blood type for Dal. 

Therefore, having access to a rapid typing kit would be of great importance in some clinical 

situation. Furthermore, in a research context, it remains extremely difficult to identify a Dal-

negative dog that can be sensitized in order to produce canine anti-Dal polyclonal antibody and 

ensure the perennity of the reagent. (Goulet and Blais, 2018) Therefore, the objective of this study 

was to produce a murine anti-Dal monoclonal antibody to ensure the sustainability and 

accessibility of Dal blood typing in dogs. 
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Materials and methods 

 

Five 6 weeks old female BALB /c mice (Charles River Laboratories, Senneville, QC, Canada) were 

used after an acclimatization period. All mice had free access to food and water. Canine red blood 

cells (cRBC) from a single transfusion-naive dog were used throughout the mice’s immunization 

steps, following its owner's approval. In addition, 64 EDTA samples were used: 1- to screen 

hybridoma cell culture supernatants (Dal-positive and -negative controls; n=2) and 2- to assess 

the specificity and sensitivity of the anti-Dal murine monoclonal antibody (Mab; n=62).  

 

All dogs used in this part of the study were enrolled canine blood donors part of the Small Animal 

Blood Bank from the Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire of the Université de Montréal, 

following owner’s approvals. All animal procedures were approved by the Ethics Committee for 

the Use of Animals of the University of Montreal (protocol number Rech-1793).  

 

Using conventional hybridoma technology to produce MAbs directed against cRBC,(Gordon A. 

Andrews, 1992) mice were immunized by repeated intraperitoneal injections of a 0.5 ml washed 

cRBC suspension from a known Dal-positive transfusion-naïve dog. The extensive blood typing of 

the dog was as follow:  DEA 4 and 5 positive, but DEA 1, 3 and 7 negative (Animal Blood Resources 

International, Stockbridge, USA). After plasma removal, the cRBC were washed three times with 

phosphate buffered saline (PBS, pH 7.4 SIGMA, USA), and resuspended to obtain a final cRBC 

suspension of ≈ 1x109 cells / mL. Mice were immunized every two weeks until serological titers 

were sufficient (> 1: 1000; 3 injections required). Additional intraperitoneal injections were 

performed monthly to maintain titers until further manipulations could be performed (3 

additional injections for a total of 6 injections), with the last injection administered five days prior 

to fusion. 
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The spleen of the mouse showing the highest titers (> 1: 10,000) was recovered and fused with 

myeloma cell line SP2/0 using 50% polyethylene glycol 1500 (Sigma, St Louis, MO, USA) as a 

fusogen. The selective cell culture media used consisted of Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(GIBCO, Grand Island, NY, USA), containing 4.5g/L D-Glucose, L-Glutamine and 110 mg/L Sodium 

Pyruvate, and supplemented with 10% Bovine Growth Serum (Sigma, Winston Park Drive Oakville 

ON, Canada) and 200X penicillin/streptomycin (GIBCO, Grand Island, NY, USA). Cells were grown 

in 96-well tissue culture plates maintained at 37°C in an 5% carbon dioxide atmosphere. 

 

Following fusion with myeloma cells, hybridoma cell culture supernatants were collected and 

screened for MAb of interest using a gel buffered column agglutination technique (ID-Micro 

Typing System, Pompano Beach, FL, USA). Briefly, after plasma removal known Dal-positive and 

Dal-negative cRBC from 2 dogs, i.e. positive and negative controls respectively, were washed 3 

times with saline and use to prepare a 0.8% erythrocyte suspension by adding 5 µl of the washed 

cRBC in 500 µl of antibody enhancement solution (low ionic strength saline, Ortho-Clinical 

Diagnostic, NJ, USA). Subsequently, 25 µl of each hybridoma supernatant were pipetted on top 

of two gel column on a buffered saline ID card (ID-MTS Micro Typing system; Ortho-Clinical 

diagnostics, Pompano Beach, FL, USA), in addition to 50 µl of the Dal-positive and Dal-negative 

cRBC suspension in each gel column.  The card was incubated at 37˚C for 15 minutes (ID incubator 

37 SI I, DiaMed Microtyping System, Switzerland) and then centrifuged for 10 minutes at 1000g 

(ID centrifuge 12 S II, DiaMed Microtyping System, Switzerland). Agglutination reactions were 

interpreted according to a standardized classification and graded from 0 (negative; cRBC able to 

migrate through the gel) to 4+ (cRBC trapped either on top (strongly positive) or within the gel). 

 

All hybridoma supernatants showing any positive agglutination reaction against cRBC were stored 

for future evaluation, but only hydridoma supernatants showing the desired pattern of reaction 

(presence of agglutination for the positive control and absence of agglutination for the negative 

control) were to be further evaluated for their specificity and sensitivity against the Dal antigen. 
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Accordingly, additional Dal-positive and Dal-negative cRBC were tested in parallel with two 

previously characterized anti-Dal canine polyclonal antibodies. (Goulet and Blais, 2018) 

 

For statistical analysis, Fleiss kappa was calculated (Fleiss, 1971) using two canine polyclonal 

reagents as a standard method to measure the degree of agreement with the murine anti-Dal 

MAb. 

 

The immunoglobulin class of MAb was determined using the IsoStrip Mouse Monoclonal 

Antibody Isotyping Kit according to the manufacturer’s instructions (Roche, Mannheim, 

Germany). 

 

Results  

 

The hybridoma supernatants began to harvest from day 14 after the fusion. A total of 573 

hybridoma cell culture supernatants having good cell growth were collected and tested for anti-

Dal antibodies using the gel column agglutination technique as described above. Fifteen 

hybridoma supernatants led to cRBC agglutination, of which ten resulted in positive agglutination 

reaction for both positive and negative controls (2 to 4+ agglutination reaction), four had inverted 

positive and negative agglutination pattern (i.e.  1+ positive reaction in negative control, and no 

reaction in positive control), and only one had the desired agglutination pattern (i.e., anti-Dal, 4+ 

positive reaction in positive control and no agglutination with negative control).  

 

Therefore, fourteen hybridoma supernatants were frozen, and the hybridoma of interest was 

cloned by the limiting dilution method (Kamata et al., 1985) and reproduced to generate more 

supernatant and allow a sensitivity and specificity study. To determine that the monoclonal 

antibody was clearly directed against the Dal erythrocyte antigen, 62 canine EDTA-blood samples 
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were blood typed using the MAb of interest in parallel with two undiluted canine anti-Dal 

polyclonal antibodies (Goulet and Blais, 2018) with a titer of >256 (Figure 1).  

 

Among 62 canine samples analyzed, 45 were identified as Dal-positive with all 3 reagents, with 

slight variations in the agglutination strengths which was overall graded 3 or 4+ in 93.3-97.7% of 

the samples, depending on the reagent.  Similarly, the remaining 17 dogs were identified as Dal-

negative with all three reagents. The kappa index obtained was 1, which indicates a 100% 

agreement (perfect agreement) between both polyclonal reagents and the murine anti-Dal MAb 

for the 62 dogs tested (Table 1). 

 

Subsequently, the anti-Dal MAb was determined to be IgG1 using the IsoStrip Mouse Monoclonal 

Antibody Isotyping Kit. 

 

Discussion 

 

A murine anti-Dal monoclonal antibody of the IgG1 subclass was successfully produced, showing 

perfect agreement with the canine anti-Dal polyclonal antibodies previously described. (Goulet 

and Blais, 2018) The availability of a murine anti-Dal MAb should greatly facilitate both research, 

for instance the characterization at the Dal antigen at the molecular level and its coding gene(s), 

and the accessibility of Dal blood typing for canine patients and blood donors. 

 

This study succeeded in producing a murine monoclonal antibody directed against the canine 

antigen Dal using conventional hybridoma technique, while innovating by screening hybridoma 

supernatants directly by means of the gel column technique. Conventionally, ELISA is used for 

hybridoma supernatants screening. (Cervino et al., 2008; Lee, 2017) Although the gel column 

technique is laborious and somewhat expensive compared to an ELISA, it has the advantage to 
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identify not only an antibody that is directed against a specific erythrocyte antigen, but also to 

demonstrate its agglutination capacity, allowing to eliminate the tube agglutination test step. 

(Ebelt et al., 2020; Giger et al., 2005) Using the gel column, the agglutination results obtained with 

the anti-Dal MAb were always strong, i.e. graded 3-4+, demonstrating that we have found an 

antibody that can bind sufficiently by agglutination without the need to add complements, which 

makes it an ideal antibody for future cage-side blood typing kit. The characterization of the 

isotype of a monoclonal antibody is important to determine the simplest method of purification. 

The murine IgG MAb obtained belongs to the IgG1 subclass, which has been described to have 

the highest binding-antigen affinity of all the subclasses (Sarvas HO, 1983) and may explain the 

strength of the agglutination reactions observed. 

 

Finding compatible blood for previously transfused anemic dogs, or those who may require 

multiple transfusions, would be greatly facilitated by rapid and reliable pre-transfusion cage-side 

blood typing kits. Unfortunately, blood typing in dogs beyond DEA 1 remains problematic. For 

instance, blood typing reagents for DEA 6 and 8 are no longer available, (Swisher and Young, 1961) 

with the last investigation carried out in 1986 and 1976 for DEA 6 and 8, respectively. (Ejima H, 

1986; Vriesendorp HM, 1976) Similarly, accessibility to DEA 3 and 7 blood typing remains very 

limited, even in research context. The precarity of extensive canine blood typing is largely 

explained by the fact that most typing reagents are based on canine polyclonal antibodies 

generated following experimental, or even accidental, sensitization of dogs by means of 

incompatible red blood cell transfusions. For blood groups of high prevalence such as DEA 4 (more 

than 97%) (Giger et al., 1995; Hale, 1995; Iazbik et al., 2010; Proverbio et al., 2020; Spada et al., 

2017; Spada et al., 2016; Swisher and Young, 1961) and Dal, (Goulet et al., 2017; Iazbik et al., 

2010; Proverbio et al., 2020) finding rare DEA 4 or Dal-negative dogs available for sensitization 

may be extremely difficult. Therefore, the production and storage of anti-DEA 4 and anti-Dal 

polyclonal antibodies rely on very few individuals, increasing the risk of losing the accessibility of 

these reagents in the future. In addition, the concentration of polyclonal reagents varies from one 

immunized dog to another, producing inconsistent agglutination strength that may influence the 

interpretation of the results. 
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To increase the availability of extensive canine blood typing, cage-side typing kits for DEA 4, 5 and 

Dal have recently been commercialized, but remain dependant on canine polyclonal antibodies 

which is therefore associated with inerrant limitations (RapidVet-H DEA 4 and DEA 5 Agglutination 

Card Test, DMS, Flemington, NJ, USA). (Ebelt et al., 2020; Véran, 2021) For the most part, 

relatively weak agglutination reactions are reported with polyclonal antibody-based typing kits, 

which can make interpretation of results equivocal notably for untrained eyes.  For instance, 

when using the newly developed card for DEA 4 typing, 67.0% of the dogs showed a weak positive 

agglutination reaction between 1 + and 2 +. (Ebelt et al., 2020) Similarly, compared to the gel 

column technique, the agglutination reactions with the new DEA 5 typing cards were generally 

less than those on the gel column: while 18 out of 158 dogs were DEA 5+ using the gel column 

technique with 3-4+ agglutination reactions, 15 were identified using the typing cards with 

agglutination reactions graded 1-2+. That said, 97% of the DEA 5 typing results were concordant, 

showing an excellent agreement between methods (Kappa = 0.831). (Ebelt et al., 2020) 

 

Furthermore, a cage-side typing kit was recently developed for Dal typing based on a polyclonal 

canine antibody. Comparison with the gel column agglutination technique used as the gold 

standard, showed that the Dal agglutination cards were reliable with a sensitivity and specificity 

of 89.9-92% and 96.6-100% respectively, depending on the observer. However, the authors 

recommend that the results in severely anemic patients should be interpreted with caution 

because the agglutination becomes more subtle and subjectively difficult to assess. Some severely 

anemic animals may be negative on the card technique while positive on the gel column. Ten 

false-negative samples including 6 anemic dogs were packed cell volume (PCV) mean 11% which 

allowed to establish a PCV-threshold a reliable interpretation at ≤15%. (Véran, 2021) 

 

In addition to facilitation eventual access to quality blood typing, the production of a murine anti-

Dal monoclonal antibody also responds to ethical and sustainability issues. The reproduction of 

this antibody can be done in the laboratory, without the need to re-sensitize dogs, thus respecting 

the three Rs of professional ethics: replacement, reduction and refinement. (Balls et al., 1995; 
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Kirk, 2018) MAb can be produced in unlimited quantities and with uniformity that cannot be 

achieved with PAbs, which is ideal to improve the consistency of the reactions and facilitate 

interpretation of results.  

 

Using the gel column technique, this study also identified fourteen additional hybridoma 

supernatants showing agglutination capacity, of which ten resulted in positive agglutination 

reaction for both positive and negative controls, and four had an inverted agglutination pattern 

(i.e. positive reaction against Dal-negative RBC and vice-versa). Given that the dog used for the 

mice's immunization, in addition to being Dal-positive, was DEA 4 and 5 positives, it is plausible 

that one or several of these hybridoma are directed against one or the other. That said, they may 

also be directed against a canine erythrocyte antigen yet to be described, similarly to the 

discovery of the Kai blood group system. (Lee, 2017) Indeed, Kai 1 and 2 discovery was 

unconventional as it followed the investigation of hybridoma supernatants following mice 

immunization and conventional hybridoma technique rather than the typical discovered after 

accidental or experimental sensitization of dogs. Therefore, prospective studies with these 

fourteen hybridoma supernatants could show whether there is a recurring pattern describing a 

previously described or novel canine erythrocyte antigen. 

 

In conclusion, Dal-negative donors are rare and Dal-negative dogs are at high risk of transfusion 

incompatibility when in need of blood on more than one occasion. In addition to cross-match in 

have been previously transfused dogs, Dal typing is also recommended in Dalmatians, Doberman 

Pinschers, and Shih Tzus, particularly when may requiring multiple transfusions. Dal typing 

reagents are currently based on polyclonal antibodies and the only current source of access is the 

Small Animal Blood Bank of the Université de Montréal. The development of an anti-Dal 

monoclonal antibody may warrant the development of a rapid and sensitive bedside test blood 

typing. This will eliminate the subjectivity of a result obtained from a test performed with a 

polyclonal antibody. The production of an anti-Dal monoclonal antibody is not only useful as a 
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reagent for clinical diagnosis, but will also serve as a research tool, allowing further investigation 

of Dal antigen at the molecular level. 
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Tables 

 

Table 1. Validation of the anti-Dal monoclonal antibody in comparison with two polyclonal antibodies. 

 

cRBC 

Anti-Dal 

MONOCLONAL 

ANTIBODY 

Anti-Dal 

POLYCLONAL 

ANTIBODY 1 

Anti-Dal 

POLYCLONAL 

ANTIBODY 2 

 

Total in % 

Dal-positive 45 45 45 100% 

Dal-negative 17 17 17 100% 

Total (n) 62 62 62 100% (62) 

 
Dal blood typing of 62 dogs using canine red blood cells (cRBC), comparing two anti-Dal polyclonal 
antibodies and one anti-Dal monoclonal antibody. Forty-five positive Dal dogs and seventeen negative Dal 
dogs were identified with 100% agreement between the reagents. 

 

Figures  

 

 

 

 

 

Figure 1.  Dal blood typing on gel column.  

Dal typing of two dogs (Diva and 401209) comparing two canine anti-Dal polyclonal 
antibodies with a titer >256 (Dalia and Dallas) versus a murine anti-Dal monoclonal 
antibody (p96). In each of the wells, 25 μl of either polyclonal antibody or the monoclonal 
antibody is added to 50 μl of packed red blood cells from two different dogs (Diva and 
401209). Negative result for the dog Diva without any reaction class and a positive result 
for the dog 401209 with an agglutination strength of 4+ for the first polyclonal antibody 
(Dalia) and 3+ for the second polyclonal antibody (Dallas) and the monoclonal antibody 
(p96). 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

 

L’utilisation des produits sanguins en médecine transfusionnelle est devenue un outil très 

important en pratique vétérinaire, spécialement en médecine des petits animaux et la demande 

est en augmentation en raison de ses bénéfices thérapeutiques. De même, les receveurs qui ont 

besoin de transfusions sanguines multiples sont devenus plus fréquents, pouvant entraîner des 

problèmes de compatibilité sanguine. Il est donc possible d’identifier de nouveaux groupes 

sanguins de la même manière que le groupe Dal a été découvert chez un dalmatien anémique 

Dal-négative qui avait produit d’anticorps anti-Dal après une première transfusion incompatible 

avec de sang Dal-positif.10 

 

Basé sur cette première étude relativement limitée (n=80), le Dal était suspecté initialement 

d’être un antigène à haute fréquence (environ 93% parmi le groupe non-dalmatiens), étant donné 

le système de classification en médecine humaine.101 Cependant, en raison de la quantité limitée 

de sérum du chien sensibilisé, la précision en termes de fréquence n’a pas pu être établie dans la 

population canine en général. L’antigène Dal avait été alors décrit comme étant commun plutôt 

que de haute fréquence. Pour la même raison, l’importance clinique du Dal n'a pas pu être 

établie10 et une étude plus large était alors nécessaire.  

 

L’étude prospective de 2017 a typé 1130 chiens pour le groupe sanguin Dal en utilisant la 

technologie d’agglutination sur colonne de gel avec de réactifs polyclonaux anti-Dal. Cette étude 

a identifié des chiens Dal-négatif des races autres que des dalmatiens, soit les Doberman 

Pinschers et les Shih Tzu principalement, mais également chez un Lhassa Apso, un Bichon frisé 

ainsi que trois chiens croisés. Ces résultats ont permis de confirmer que les individus Dal-négatifs 

n’appartiennent pas exclusivement aux dalmatiens. Cependant, la prévalence du phénotype Dal-
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négatif chez les dalmatiens et Doberman Pinschers est considérable, soit 12% et 42% 

respectivement.42  

 

Bien qu’aucun allo-anticorps anti-Dal naturel n'a été détecté chez les chiens Dal-négatifs jamais 

transfusés, la forte immunogénicité de Dal a été documentée après la sensibilisation de 2 chiens 

beagles Dal-négatifs, dont la détection d'allo-anticorps anti-Dal a été mise en évidence à partir du 

jour 4 post-transfusion et sont restés détectables 2 ans post-transfusion.41 Cette étude a permis 

de stocker une certaine quantité de réactif polyclonal anti-Dal pour l’utilisation à la banque de 

sang du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire 

de l’Université de Montréal.  

 

 

Puisque les produits dérivés du sang utilisés en transfusion peuvent mener à des réactions 

transfusionnelles, il est important de typer le sang des donneurs et receveurs ainsi que de faire 

de tests de compatibilité afin de garantir une sécurité et de rendre plus efficaces les transfusions 

sanguines. Trouver du sang compatible pour les chiens anémiques préalablement transfusés, ou 

ceux qui peuvent nécessiter de multiples transfusions, serait grandement facilité par des kits de 

typage sanguin pré-transfusionnels rapides et fiables au chevet du patient. Malheureusement, le 

typage sanguin chez les chiens à l’exception du groupe sanguin DEA 1 reste problématique étant 

donné la difficile accessibilité même dans un contexte de recherche. Par exemple, les réactifs de 

typage sanguin pour DEA 6 et 8 ne sont plus disponibles.103 Également, l'accessibilité aux groupes 

sanguins DEA 3 et 7 reste très limitée.  

 

La faible accessibilité du typage sanguin canin extensif s'explique en grande partie par le fait que 

la plupart des réactifs de typage sont basés sur des anticorps polyclonaux canins produits à la 

suite d’une sensibilisation de chiens de façon expérimentale ou accidentelle, avec de transfusions 

de globules rouges incompatibles. De plus, pour les groupes sanguins à forte prévalence tels que 

DEA 4 et Dal, trouver de rares chiens DEA 4 ou Dal-négatifs disponibles pour la sensibilisation peut 
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être extrêmement difficile. Par conséquent, la production et le stockage des anticorps 

polyclonaux anti-DEA 4 et anti-Dal reposent sur très peu d'individus, augmentant le risque de 

perdre l'accessibilité de ces réactifs dans le futur. De plus, les anticorps polyclonaux produits chez 

les animaux sont un mélange d'anticorps qui peuvent être très variables. Ainsi, l'hétérogénéité 

des anticorps polyclonaux peut entraîner une réactivité croisée dans les tests sérologiques.72 

Également, la concentration des réactifs polyclonaux varie d'un chien immunisé à l'autre, 

produisant une force d'agglutination différente qui peut influencer l'interprétation des résultats, 

ce qui ne permet pas de garantir la reproductibilité d'un animal à l'autre lors de la production 

d’anticorps polyclonaux. De même, les prélèvements constants ne garantissent pas une 

concentration égale et stable d'anticorps, car ceux-ci commencent à diminuer avec le temps. Une 

resensibilisation ou bien la sensibilisation d’un nouvel animal produira des anticorps avec une 

spécificité et d'isotype différent. En autre, l’approvisionnement des réactifs polyclonaux peut être 

très limité étant donné la tendance de diminution du titre d’anticorps chez les animaux 

sensibilisés après la première année post-sensibilisation.41 

 

Afin d'augmenter la disponibilité du typage sanguin canin extensif, des kits de typage au chevet 

du patient pour DEA 4, 5 et Dal ont été récemment commercialisés, mais ils restent dépendants 

des anticorps polyclonaux canins (RapidVet-H DEA 4 et DEA 5 Agglutination Card Test, DMS, 

Flemington, NJ, USA).27,110 Dans la plupart des cas, des réactions d'agglutination relativement 

faibles sont signalées avec des kits de typage à base d'anticorps polyclonaux, ce qui peut rendre 

l'interprétation des résultats équivoque, notamment pour les yeux peu entraînés.27 De plus, une 

problématique est accrue lorsque le chien typé est anémique. Les agglutinants peut apparaitre 

plus petits que d’habitude dans les échantillons avec un hématocrite inférieur a 10%.93 

 

Considérant que les donneurs de sang Dal-négatifs sont très rares et que les chiens Dal-négatifs 

présentent un risque élevé d’incompatibilité transfusionnelle lorsqu’ils ont besoin de transfusions 

de sang à plus d’une occasion, en plus d’un test de compatibilité croisée, le typage Dal est 

également recommandé particulièrement chez les dalmatiens, les dobermans pinschers et les 
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shih tzu, lorsqu’ils peuvent nécessiter plusieurs transfusions. À titre de rappel, les réactifs de 

typage Dal sont actuellement basés sur des anticorps polyclonaux et la seule source d'accès 

actuelle est la Banque de sang des petits animaux de l'Université de Montréal. 

 

L'arrivée des anticorps monoclonaux obtenus grâce aux technologies de la biologie cellulaire et 

produits en laboratoire a grandement bénéficié à l'immunodiagnostique principalement pour le 

remplacement des réactifs polyclonaux obtenus à partir d'animaux sensibilisés. Bien que ces 

anticorps soient utilisés à de multiples fins en recherche ainsi que pour la production de réactifs 

et dans le domaine thérapeutique, leur impact dans le domaine de la médecine transfusionnelle 

est indéniable. Les anticorps monoclonaux peuvent être produits en quantités illimitées et avec 

une uniformité qui ne peut pas être atteinte avec les anticorps polyclonaux, ce qui est idéal pour 

améliorer l’uniformité des réactions et faciliter l'interprétation des résultats. 

 

Puisqu’un anticorps monoclonal spécifiquement dirigé contre un antigène d’intérêt est produit 

en laboratoire, il est possible de sélectionner les clones qui produisent un anticorps monoclonal 

avec une spécificité et d'un isotype appropriés. En conséquence, l'homogénéité, la 

reproductibilité et la disponibilité permanente des anticorps monoclonaux peuvent être 

garanties. La production d'un anticorps monoclonal anti-Dal peut justifier la mise au point d'un 

test de typage sanguin rapide et sensible au chevet du patient. Cela limitera la subjectivité d'un 

résultat obtenu à partir d'un test effectué avec des anticorps polyclonaux. De plus, la production 

d'un anticorps monoclonal anti-Dal n'est pas seulement utile comme réactif pour le diagnostic 

clinique, mais servira également d'outil de recherche, permettant une étude plus approfondie de 

l'antigène Dal au niveau moléculaire. Aussi, en plus de faciliter l'accès éventuel à un typage 

sanguin de qualité, la production d'un anticorps monoclonal anti-Dal murin répond également à 

des enjeux éthiques et de durabilité. La reproduction de cet anticorps peut se faire en laboratoire, 

sans qu'il soit nécessaire de resensibiliser les chiens, respectant ainsi les trois R de l'éthique 

professionnelle: remplacement, réduction et raffinement.6 
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Un avantage de la technique de production d'anticorps monoclonaux est qu'un antigène pur n'est 

pas nécessaire pour l'immunisation in vivo. De longs protocoles d’immunisations, avec des 

injections fréquentes, ne garantissent pas nécessairement de meilleurs résultats. Cependant, en 

raison de la pandémie, nos manipulations ont dû être suspendues et nous avons donc dû 

effectuer trois immunisations supplémentaires afin de maintenir un titre élevé de production 

d'anticorps chez les souris jusqu'à ce que nous puissions avoir libre accès à la poursuite des 

manipulations. Une fois que la réponse immunitaire souhaitée s'est manifestée chez la souris, 

une dernière injection de l'immunogène est administrée par voie intraveineuse dans la queue et 

la souris est euthanasiée trois jours plus tard. La dernière injection garantit que le plus grand 

nombre possible de lymphocytes spécifiques de l'antigène se divisent au moment de la fusion.18,72 

Cependant, malgré tous les efforts, nous avons réussi à obtenir seulement un clone produisant 

un anticorps contre l’antigène Dal.  

 

Un certain nombre de différentes lignées cellulaires de myélome murin ont été utilisées avec 

succès comme partenaires de fusion dans les techniques d'hybridome.54 Les attributs d'une lignée 

cellulaire de myélome idéale comprennent une croissance rapide, l'absence de sécrétion, la mort 

dans l’HAT (milieu sélectif contenant de l’hypoxanthine, l’aminoptérine et la thymidine) ainsi que 

la résistance à la 6-thioguanine.72 

 

La lignée cellulaire sélectionnée pour notre étude a été la Sp2/0 qui ne sécrète et ne produit pas 

des molécules d'immunoglobuline de souris ou leurs fragments. Alors, lorsque Sp2/0 est utilisée 

comme myélome mère dans une fusion, la cellule hybride ne produit qu'une seule molécule 

d'anticorps, celle du donneur de cellules spléniques.72 La lignée cellulaire Sp2/0 est résistante à 

la 6-thioguanine et meurt dans le milieu de sélection HAT.72  

 

De façon systématique, le dépistage d’hybridomes est fait dans des plaques d’ELISA.7,36,39,45,64,72 

La particularité de notre étude est que nous avons préféré utiliser la technique d’agglutination 
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sur colonne de gel pour effectuer le dépistage des hybridomes, ce qui n'a jamais été décrit à notre 

connaissance.   La technique utilisée est identique à celle décrite pour le typage sanguin par 

technique d’agglutination sur colonne de gel dans la section typage sanguine (chapitre IV, section 

4). La technique d’agglutination sur colonne de gel représente une avance indéniable en 

l’immunohématologie étant une technique hautement sensible, standardisée et facile à 

interpréter. De plus, les tests sur gel sont généralement effectués avec de petites quantités de 

réactifs. Par exemple, la suspension à 8% de globules rouges contient 5µl de globules rouges 

concentrés, ce qui est très inférieur à la quantité de globules rouges utilisée avec les tests 

traditionnels en tube ou le test sur carte. Cependant, il s’agit d’une technique difficile à faire en 

clinique étant donné le besoin des machines spécifiques dont l’acquisition peut être 

dispendieuse. En outre, étant donné la faible quantité de sérum/plasma des souris qu’on est 

capable de prélever, cette technique représente aussi un grand avantage en raison de la petite 

quantité de sérum/plasma (25 µl) nécessaire pour effectuer le test, permettant d'obtenir 

également des résultats clairs. 
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CONCLUSION 

 

Nous avons démontré que la technique d’agglutination sur colonne de gel est utile pour le 

dépistage d’hybridomes lors de la production d’un anticorps monoclonal. Bien que la technique 

de la colonne de gel soit laborieuse et coûteuse par rapport à une ELISA, elle présente l'avantage 

d'identifier non seulement un anticorps dirigé contre un antigène érythrocytaire spécifique, mais 

aussi de démontrer sa capacité d'agglutination, permettant d'éliminer l'étape du test 

d'agglutination en tube. Les résultats d’agglutination de l’anticorps monoclonal anti-Dal obtenus 

avec cette technique étaient toujours forts, présentant un grade d’agglutination de 3 à 4+. 

Démontrant ainsi que nous avons identifié un anticorps qui peut se lier suffisamment par 

agglutination sans avoir besoin d'ajouter des compléments, ce qui en fait un anticorps idéal pour 

le futur kit de typage sanguin au chevet du patient. 

 

L’anticorps monoclonal anti-Dal murin de la sous-classe IgG1 a été produit avec succès, montrant 

un accord parfait avec les anticorps polyclonaux anti-Dal canins précédemment décrits.41 La 

disponibilité d'un anticorps monoclonal anti-Dal murin devrait grandement faciliter la recherche 

et connaitre plus de l’antigène Dal, par exemple sa caractérisation au niveau moléculaire et son 

gène codant, ainsi que l'accessibilité du typage sanguin Dal pour les patients canins et les 

donneurs de sang. La caractérisation de l'isotype d'un anticorps monoclonal est importante pour 

déterminer la méthode de purification la plus simple. Les anticorps appartenant à la sous-classe 

IgG1, ont été décrits comme ayant la plus forte affinité pour l'antigène de liaison de toutes les 

sous-classes,90 ce qui peut expliquer la force des réactions d'agglutination observées. Toutes ces 

avancées permettront à l'avenir de reproduire rapidement l’anticorps monoclonal anti-Dal murin 

et à moindre coût en fonction de l'objectif poursuivi, notamment augmenter l’accessibilité du 

typage sanguin Dal au chevet du patient et le rendre disponible commercialement ainsi que 

d’approfondir les connaissances sur cet antigène et de permettre une meilleure caractérisation 

au point de vue moléculaire.
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Annexe I. Production d’allo-anticorps polyclonaux anti-Dal : 

identification d’un beagle Dal-négatif suivi par sa sensibilisation à 

l’antigène érythrocytaire Dal. 

 

En parallèle à la production d’un anticorps monoclonal murin anti-Dal, nous voulions assurer la 

pérennité du typage sanguin pour le groupe sanguin Dal, puisque la source d'anticorps canin 

diminue progressivement et la banque de sang du Centre Hospitalier universitaire vétérinaire 

(CHUV) de l’Université de Montréal est l'unique source d'anticorps canin polyclonaux anti-Dal. Il 

était ainsi essentiel d'assurer une nouvelle source d'anticorps anti-Dal avant l'utilisation complète 

de notre réserve. 

 

À la suite de l’identification et la sensibilisation de deux chiens beagles Dal-négatifs (Goulet, S. 

2017), un troisième chien beagle Dal-négatif a été identifié et sensibilisé pour obtenir des allo-

anticorps polyclonaux anti-Dal afin d’augmenter la disponibilité du typage sanguin Dal. Toutes les 

procédures et utilisations des animaux ont été approuvées par le Comité d'éthique pour 

l'utilisation des animaux de l'Université de Montréal (numéro de protocole Rech-1955). 

 

Sur 10 chiens de race beagle en bonne santé, appartenant à la colonie d’enseignement de la 

Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, un rare chien Dal-négatif a été 

identifié comme receveur (chien index). Le typage extensif pour DEA 1, 3, 4, 5 et 7 ainsi que pour 

le Dal a été fait pour le chien index ainsi que pour un potentiel donneur de la banque de sang 

(voir tableau 17). Ensuite, le chien index a été transfusé avec 10 ml/kg de concentré de globules 

rouges Dal-positif, mais autrement compatible, sur une période de 5 heures sous surveillance et 

suivi des constantes physiologiques. Aucune réaction indésirable n’a été remarquée.  
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Figure 17. Sensibilisation du chien index Dal-négatif pour la production d’un anticorps polyclonal 
anti-Dal pour le typage sanguin canin.  

Source Marie-Claude Blais. 

 

Tableau 17. Typage extensif des chiens index et donneur pour la sensibilisation de l’antigène Dal 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Typage extensif chien index.  
Le chien a été typé comme DEA 1 et 4 positif, mais DEA 3, 5, 7 et Dal négatif. 

 GROUPE SANGUIN 

 DEA 1 DEA 3 DEA 4 DEA 5 DEA 7 Dal 

Chien index + - + - - - 

Donneur - - + - - + 
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Des prélèvements post-transfusion ont été effectués de façon routinière pour détecter la 

présence d’anticorps en utilisant la technologie que colonne de gel. Un titre d’anticorps de > 1:64 

(réaction 4+) a été détecté pour la première fois 5 jours après la transfusion et son auto-contrôle 

présentait une légère double population, suggérant que certains des globules rouges transfusés 

étaient toujours présents en circulation. Une semaine après, le titre d’anticorps a augmenté à > 

1:1024 et son auto-contrôle était négatif. Des échantillons mensuels ont été prélevés pour 

entreposer de sérum contenant l'anticorps anti-Dal sur une période de 1 an dont les allo-anticorps 

anti-Dal sont restés détectables.  

 

Un an plus tard, le titre d'anticorps était suffisant pour utilisation en clinique (> 1:256). 

Cependant, afin de prévenir une diminution marquée de son titre, le chien index a été 

resensibilisé une deuxième fois en octobre 2019 avec 1 ml/kg de concentré de globules rouges 

Dal-positif par une période de 1 heure. Le chien a été sous surveillance pendant 24 heures et 

aucune réaction indésirable n’a été remarquée. Un prélèvement d’urine a été fait pour vérifier 

l’absence d’hémolyse. 

 

Basé sur la technologie de colonne de gel, des anticorps ont été détectés 4 jours post-transfusion, 

avec un titre de > 1:1024 (réaction 2+) et son auto-contrôle présentait une double population, 

suggérant que certains des globules rouges transfusés étaient toujours présents en circulation. Le 

titre d’anticorps a augmenté progressivement pendant le premier mois post-transfusion 

atteignant un titre maximal de > 1:14000 (réaction 3+). Le titre est resté autour de > 1:640 à 

>1 :800 pendant un an et par la suite a diminué graduellement es s’est stabilisé à > 1:320. Encore 

une fois, des échantillons mensuels ont été prélevés pour entreposer de sérum contenant 

l'anticorps anti-Dal. Le chien index n’a eu aucune complication lors des sensibilisations ni des 

prélèvements sanguins subséquents. 
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Figure 19. Titrage d’anticorps du chien index.  
(A) titre d’anticorps avant la deuxième sensibilisation, le titre était à > 1:256. (B) titre 
d’anticorps 12 jours post-transfusion, le titre est à > 1:14000. (C) titre d’anticorps 1 an 
après la deuxième sensibilisation, le titre s’est stabilisé à > 1:320 

 

 

Les anticorps polyclonaux anti-Dal produits permettront le typage sanguin d'un nombre 

important de chiens, notamment les chiens qui ont besoin d’être transfusés et qui sont à risque 

de développer des incompatibilités sanguines ainsi que les donneurs de sang canins. 

A 

B 
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