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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Être capable de :

• connaître les systèmes de groupes 
sanguins découverts au sein de 
l’espèce féline ;

• anticiper les conséquences 
cliniques d’une incompatibilité de 
groupe sanguin chez le Chat.

Les groupes sanguins du Chat ont une importance clinique 
majeure pour la médecine transfusionnelle et la reproduction 
au sein cette espèce.

Les groupes 
sanguins du Chat : 

nouveautés 

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 

La lecture de cet article ouvre droit à 0,05 CFC. 
La déclaration de lecture, individuelle et volontaire, 
est à effectuer auprès du CFCV (cf. sommaire).

l ’Homme et les animaux domestiques ont plusieurs systèmes de groupes 
sanguins avec ou sans allo-anticorps (AC) naturels. 
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Antigènes 
érythrocytaires

Depuis 1912, l’étude des groupes san-
guins félins a permis de mettre en 
évidence l’existence d’antigènes à la 
surface des érythrocytes. 

Des décennies plus tard, le détermi-
nisme monogénique autosomique du 
système AB est identifi é avec l’existence 
d’un troisième allèle aab permettant 
d’établir le mode de transmission des 
groupes sanguins de ce système : A > aab 
> b (TABLEAU 1).

Les antigènes érythrocytaires sont des 
glycolipides ou des glycoprotéines 
détectables chez le fœtus à partir du 
38e jour dont la structure est un résidu 
d’acide sialique. 

La structure shingolipidique est diffé-
rente entre les groupes A et B, avec un 
acide N-glycolyl-neuraminique (Neu-

Gc) et un acide N-acétyl-neuraminique 
(NeuAc) respectivement. 

Il existe une enzyme, la cytidine mono-
phospho-N-acétyl-neuraminique acide 
hydroxylase (CMAH), permettant une 
conversion de NeuAc en NeuGc [1]. 

Une étude de 2007 montre que la 
conversion de NeuAc en NeuGc et du 
groupe félin B en groupe A, résulte d’une 
mutation de la CMAH [2]. 

Il existe en réalité plusieurs mutations 
qui sont homozygotes chez les chats B 
et hétérozygotes chez les chats A, chez 
qui la CMAH est alors active (FIGURE 1). 

Les mutations spécifi ques chez les chats 
de groupe AB n’ont pas pu être identi-
fi ées à ce jour mais de nouvelles études 
sur l’analyse du génome sont en cours.

La distribution des groupes sanguins 
varie signifi cativement selon le lieu géo-
graphique et la race, bien que le type A 
reste le plus représenté dans le monde. 

Déclaration publique d’intérêts sous 
la responsabilité du ou des auteurs : 
Les kits de groupage sanguin AB 
sont fabriqués par le laboratoire 
Alvedia et sont offerts au SIAMU 
dans le cadre d’une collaboration.

Tableau 1. Phénotypes et génotypes 
dans le système sanguin félin AB.

Phénotype A AB B

Génotype A/A ou A/aab ou A/b aab/aab  ou aab/b B/B
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Figure 1 : Mécanisme de régulation de la production de la SAA.Figure 1 : Action de la cytidine monophospho-N-acétyl-neuraminique 
acide hydroxylase (CMAH).

En France, une étude de 1962 donne une 
prévalence de 85 % de chats A et 15 % 
de chats B. 

De récentes données sur une plus large 
cohorte, pour le moment non publiées, 
tendent à ajuster ces valeurs avec une 
proportion de 85 % de chats A, 13 % de 
chats B et 2 % de chats AB. 

La proportion de type B peut atteindre 
les 25 à 50 % chez certaines races telles 
que le Turc Van, l’Angora Turc, le Rex 
Cornish et le Devon Rex. A l’inverse, 
certaines races telles que le Siamois et 
le Birman semblent ne pas posséder 
d’allèle b[3].

Allo-anticorps naturels

Comme chez l’Homme, et contrairement 
au Chien, l’espèce féline possède des allo-

AC sans exposition préalable à un produit 
sanguin. 

Ces allo-AC proviennent d’une exposition 
à certains épitopes présents dans la na-
ture dont l’origine reste pour le moment 
inconnue.

Ces AC appartiennent à la famille des im-
munoglobulines (Ig) et particulièrement 
les IgM, IgG et IgE. Seulement 35 à 40 % 
des chats de groupe A posséderaient un 
faible taux d’AC naturels anti-B de type 
hémagglutinines faibles (IgM) ou hémo-
lysines (IgM et IgG). 

A l’inverse, la plupart des chats de groupe 
B posséderaient des titrages en allo-AC 
anti-A élevés majoritairement de type 
hémolysines et hémagglutinines fortes 
(IgM) [4]. 

Pour le groupe AB, les études tendent à 
montrer qu’il n’existerait pas ou peu d’ac-
tivité hémolysante ou agglutinante.

De récentes études mettent en évidence la 
possibilité d’une allo-immunisation chez 
le Chat avec le développement d’allo-AC 
après une transfusion de sang total [5] .

Autres systèmes 
sanguins

Depuis plusieurs années, certains auteurs 
suspectent la présence de nouveaux anti-
gènes sanguins distincts du système AB. 

En effet, des réactions d’hémolyse post-
transfusionnelles ou des cross-match 
incompatibles ont été constatés entre 
des chats jamais transfusés et de même 
groupe dans le système AB.

En 2007, l’existence d’allo-AC naturels di-
rigés contre un nouvel antigène, nommé 
Mik, fut découverte [6]. 

L’antigénicité et le niveau d’expression 
de Mik sont encore mal connus mais cet 
antigène serait également exprimé sur les 
hématies de groupe B et A.

Une étude récente montre une possible 
allo-immunisation chez le Chat. En effet, 
certains chats transfusés avec du sang 
total compatible dans le système AB pré-
sentent des cross-match incompatibles à 
partir du deuxième jour posttransfusion-
nels [5].

Une étude rétrospective montre que la 
transfusion de sang compatible dans le 
système AB augmente plus l’hématocrite 
du receveur si le cross-match majeur entre 
le donneur et le receveur est compatible 
[7].

L’existence d’antigènes érythrocytaires en 

B

CMAH inactive

CMAH totalement active

CMAH partiellement active

NeuAc

NeuGc

A

AB

Tableau 2. Précision des techniques de groupage sanguin félin en carte, en gel et en immuno-
chromatographie par rapport à la technique de référence en tube d’après [9].

Méthode
Taille 
échantillon

Détection antigène A Détection antigène B
Précision globale (%)

Sensibilité (%) Spécificité (%) Sensibilité (%) Spécificité (%)

Carte 58 93,2 100 95,7 97,1 91,4

Immuno-chromatographie 58 97,7 100 95,7 97,1 94,8

Gel 490 100 100 100 99,3 99,4
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dehors du système AB semble se confi r-
mer. Leur impact clinique et leur connais-
sance approfondie restent à préciser.

Importance clinique

La connaissance et la compréhension 
des systèmes de groupes sanguins félins 
se révèlent primordiales afi n d’éviter les 
réactions transfusionnelles ou la maladie 
hémolytique néonatale.

Une réaction transfusionnelle correspond 
à l’ensemble des modifi cations métabo-
liques ou immunologiques étant à l’ori-
gine d’effets indésirables aigus ou différés 
chez le receveur lors d’une transfusion 
d’un produit sanguin. 

Un millilitre de sang incompatible suffi t à 
provoquer une réaction transfusionnelle 
aiguë chez un chat, pouvant conduire à 
son décès dans près de 30 % des cas [8]. 

Les réactions transfusionnelles hémoly-
tiques immunologiques font intervenir 
une réaction antigènes-AC.

La maladie hémolytique néonatale ou iso-
érythrolyse néonatale est liée à l’ingestion 
des allo-AC maternels, anti-A et, dans une 
moindre mesure, anti-B, contenus dans le 
colostrum de la mère. 

Le transfert de l’immunité ne se fait pas 
lors de la vie fœtale du chaton car la pla-
centation endothéliochoriale dans l’es-
pèce féline ne permet pas le passage des 
immunoglobulines. 

 

Photo 1 : Test rapide de groupage sanguin dans le système AB par technique d’immuno-
chromatographie (©ALVEDIA). La présence d’une bande rouge à la position marquée “A” ou “B” 
indique l’expression de l’antigène correspondant sur la membrane des hématies. La marque “C” 
indique un contrôle utilisant un anticorps monoclonal anti-glycophile. 
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La prévalence de cette maladie au sein de 
l’espèce varie de 0 à 25 % selon la race et le 
lieu géographique. Elle a un impact éco-
nomique fort dans les élevages de chats 
de race.

Groupage et tests de 
compatibilité

Du fait d’une prévalence significative 
du groupe B en France et de l’existence 
d’allo-AC naturels contre des antigènes 
érythrocytaires hors système AB, le grou-
page sanguin est indispensable et les tests 
de compatibilité sanguine tendent à se 
systématiser avant toute transfusion de 
produit sanguin.

Il existe à ce jour plusieurs méthodes de 
groupage pour le système AB qui ont été 
comparées dans plusieurs études (TA-

BLEAU 2) [9]. 

Parmi ces méthodes, certaines sont des-
tinées à un usage en laboratoire (test sur 
plaque ou en tube, cytométrie en fl ux, 
agglutination sur gel) tandis que d’autres 
sont disponibles au chevet du patient (ag-
glutination sur carte, typage par immuno-
chromatographie). 

La technique donnant de meilleurs résul-
tats en pratique en clientèle est l’immu-
nochromatographie (Quick Test, Lab Test 
A+B, ALVEDIA®, PHOTO 1) [9,10]. 

Les autres systèmes de groupes sanguins 
félins étant pour le moment mal connus, 
aucune technique de groupage n’a été 
développée.

En médecine vétérinaire, plusieurs tests 
de compatibilité sanguine, cross-match, 
existent. Les premières méthodes mises 
au point chez le Chat sont les méthodes 
en carte et en tube, qui comprennent de 
nombreuses étapes fastidieuses de lavage 
des hématies, d’incubation et de centrifu-
gation (FIGURE 2). 

Ces méthodes sont diffi ciles à réaliser, 
faussées par la “rouleau formation” du 
Chat, la lecture des résultats est opéra-
teur-dépendante et présente un manque 
de standardisation. 

Des techniques en gel sont en cours 
d’étude pour mettre au point un test 
cross-match rapide et effi cace utilisable 
en clientèle.
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 MÉMO

■ Un seul système de groupes sanguins 
est pour l’instant identifi é avec certitude 
chez le Chat, le système AB.

■ Il existe des antigènes érythrocytaires 
hors système AB chez le Chat.

■ La pertinence clinique et le génotype 
des nouveaux antigènes érythrocytaires 
sont pour l’instant inconnus.

■ Une incompatibilité sanguine a des 
conséquences cliniques importantes en 
médecine transfusionnelle et en 
reproduction.

■ Le groupage sanguin et les tests de 
compatibilité sont des outils 
indispensables pour limiter les risques 
d’incompatibilité.

Figure 2 : Description générale du principe du test cross-match.

Il permet en effet d’identifi er la présence d’anticorps dans le 
sérum du receveur contre les antigènes des GR du donneur 
(cross-match majeur) ou la présence d’anticorps dans le sérum 
du donneur contre les antigènes des GR du receveur (cross-
match mineur) (thèse d’exercice de L. PILOD [11]).
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Conclusion

Bien qu’un seul système sanguin soit pour l’instant connu chez le Chat, il existe des allo-
AC naturels contre de nouveaux antigènes pour l’instant mal identifi és. 

L’impact clinique de ces nouveaux antigènes reste à prouver mais ils doivent être pris 
en compte lors de transfusion d’un produit sanguin ou de reproduction chez le Chat. 

La réalisation d’un groupage sanguin chez le Chat est donc a minima indispensable et la 
réalisation d’un test de compatibilité semble primordiale, bien qu’il n’existe pas encore 
de test rapide en clientèle. 


