
LE LABORATOIRE CENTRAL
DE TRANSFUSION SANGUINE

DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

(Directeur: Prof. Dr J. J. van Loghem)

Le laboratoire central du Service de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge ne'erlandaise, dont l'origine remonte a 1939,
est administre' par une Fondation qui re"unit le Gouvernement
ne"erlandais, la Croix-Rouge ne'erlandaise et la municipality
d'Amsterdam. La direction des divers de'partements et labora-
toires a e"te" confine a un groupe de me"decins, chimistes, pharma-
ciens et biologistes. Le Laboratoire central, exploits sur une
base non commerciale, est le centre medico-technique des ser-
vices de transfusion sanguine aux Pays-Bas. II fournit a la
plupart des h6pitaux neerlandais les appareils de transfusion
sanguine et des de'rive's du sang.

A cote" des examens portant sur les groupes sanguins et la
detection d'anticorps chez les femmes enceintes et les donneurs
de sang de la Croix-Rouge, examens pratiques a une vaste
e*chelle, on y procede a des recherches sur de nombreux sujets
des domaines de la transfusion, de l'immuno-he'matologie,
immuno-pathologie, immuno-chimie, de la biochimie des pro-
twines et de la coagulation du sang.

Le Laboratoire central comprend quatre de'partements pro-
ducteurs et neuf laboratoires 1.

Les de'partements producteurs se consacrent respectivement
aux operations suivantes:

1 Hors-texte. (Photos L. M. Tangel, La Haye).
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1) Preparation d'appareils de transfusion steriles apyrogenes
et de solutions d'infusion. — Les trousses de prise et de transfu-
sion de sang sont en matiere plastique et ne servent qu'une
seule fois. Environ 260 h6pitaux recoivent r^gulierement le
materiel de transfusion sanguine dont ils ont besoin. La produc-
tion de ce materiel augmente en proportion du nombre sans
cesse croissant des transfusions sanguines. A l'heure actuelle,
le nombre des transfusions enregistrees chaque annee aux Pays-
Bas s'eieve approximativement a 180.000 (40.000 lits d'hopital).
Les plus grandes precautions sont prises pour eViter les reactions
dues aux pyrogenes ou a des contaminations bacteriennes.

2) Lyophilisation du plasma sanguin, des fractions plasma-
tiques et du lait maternel. — Le sang utilise" pour la preparation
de plasma et de fractions plasmatiques est recueilli par des
6quipes mobiles. On consomme chaque annee quelque quarante
a cinquante mille flacons de sang citrate (les donneurs qui
fournissent le plasma sanguin forment un groupe distinct de
ceux des donneurs de la Croix-Rouge; leur sang ne sert pas
aux transfusions directes de sang complet pratiqu^es dans les
hopitaux).

Le plasma se prepare a partir de sang humain frais, c'est-
a-dire que, dans les douze heures qui suivent la prise de sang,
celui-ci passe par des s£parateurs Laval; une seconde centrifuga-
tion a lieu dans une centrifuge du type Sharpies. Le plasma liquide
limpide est irradie et desseche, congeie par procede lyophile.
Le sang utilise pour la preparation du plasma provient de
reservoirs qui contiennent au maximum douze preievements
d'origine differente, ceci afin de diminuer les risques de trans-
mission de l'hepatite d'inoculation. On se sert du plasma humain
desseche pour constituer des reserves, pour une eventuelle
catastrophe; il s'emploie en outre chaque fois qu'on ne dispose
pas immediatement de sang complet pour preVenir ou combattre
un etat de choc. II est egalement indique pour le traitement des
brulures.

Les cellules sanguines residuaires sont utilisees en partie
pour la preparation de suspensions de globules rouges, de sang
pauvre en globules blancs ou celle de suspensions de plaquettes
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Entree principale

AMSTERDAM. — Le laboratoire central de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge neerlandaise.

Remplissage des bouteilles pour la transfusion sanguine, avec des liquides
anti-coagulants.



Dessication du plasma sanguin.

Laboratoires de recherche des groupes sanguins.
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sanguines purifie"es, destinies a des patients dont l'e'tat reclame
ce traitement special.

3) Fractionnement des proteines plasmatiques. — Au labora-
toire central, la separation des proteines plasmatiques se fait
avec une legere modification, selon le proce"de" de fractionnement
a l'ethanol developpe par le professeur Cohn. Les fractions de
prot^ines brutes sont isole'es et purifie'es selon le schema ci-
dessous:

Plasma provenant de sang citrate:

Concentration d'ethanol 8 pCt. pH 7.2
temp. — 3°C. force ionique 0,14

precipite: fibrinogene (+facteur anti-hemophilique).
Concentration d'ethanol 25 pCt. pH 6.9

temp. — 5°C. force ionique 0,09
precipite: globuline y, globuline (3, prothrombine.

Concentration d'ethanol 40 pCt. pH 5.8
temp. — 5°C force ionique 0,09

precipite: globuline a, globuline P
Concentration d'ethanol 40 pCt. pH 4,8

temp. — 5°C force ionique 0,11
precipite: albumine

Dans le domaine du fractionnement du plasma humain, on a
enregistre" re"cemment un progres: la preparation d'une solution
pasteurise"e de proteines sanguines. Cette solution, qui contient
de l'albumine et de la globuline a et p, a les me"mes proprietes
que le plasma normal en ce qui concerne la pression osmo-
tique, mais pre"sente par rapport au plasma l'avantage d'e"carter
tout risque de transmission de rhe"patite d'inoculation.

L'albumine humaine — preparee a partir du composant
proteide qui entre pour environ 80% de la teneur totale en
proteines du plasma humain — s'emploie pour le traitement des
chocs et dans les cas d'hypalbuminemie.

La gammaglobuline humaine, preparation de proteines san-
guines obtenue a partir de sang humain contenant les anticorps
d'adultes normaux, provient de grands pools de plasma humain
dans lesquels sont melanges les preievements de 1.000 donneurs
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au minimum. Cette gammaglobuline « normale » sert a preVenir
certaines maladies infectieuses (rougeole, hepatite a virus,
varicelle et oreillons). Elle est aussi employee pour le traitement
d'infections bacte"riennes que Ton rencontre fre'quemment chez
des malades atteints d'agammaglobuline'mie ou d'hypogamma-
globulin^mie.

La gammaglobuline est aussi obtenue a partir du plasma
de convalescents relevant de la rube'ole pour servir a la pre-
vention de la rubeole chez les femmes enceintes, et la gamma-
globuline antivaccin se prepare avec le sang d'adultes qui vien-
nent d'etre vaccine's contre la variole. Ce produit est applique"
dans l'arme'e pour preVenir l'ence'phalite post-vaccinale, suite
rare d'une primo-vaccination.

Le fibrinogene humain est une preparation obtenue par
dessication de la fraction I du plasma humain. Additionn6 de
thrombine, il se transforme en fibrine. II est employe pour
combattre des etats de fibrinogenopenie et de fibrinolyse.

Le fibrinogene. prepare a partir du plasma frais et contenant
le facteur antihe'mophilique, s'emploie pour supplier temporai-
rement a la deficience du facteur antihe'mophilique dans les
cas d'h^mophilie A.

La mousse de fibrine, tir^e du fibrinogene par addition de
thrombine, est generalement employee en combinaison avec la
thrombine pour I'h6mostase locale d'hemorragies differentes.

4) Preparation de reactifs four la determination des groupes
sanguins. — La plupart des re"actifs destines a la determination
des groupes sanguins sont obtenus a partir du sang humain.
Les serums-tests anti-A, anti-B et anti-A -f B sont prepares a
partir des sangs humains qui pr&entent un titre eieve d'anti-
corps anti-A et anti-B (fournis principalement par le Service de
transfusion sanguine de rArme"e).

La grande majority des scrums anti-Rh et des autres scrums
contenant des anticorps immuns proviennent de sujets immunises
par la grossesse ou une transfusion de sang. Les se"rums anti-M
et anti-N sont ge"neralement prepares sur des lapins immunises,
parfois a partir du se"rum humain qui contient normalement
des anticorps.
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Le serum anti-globuline humaine est prepare sur des lapins.
On a e'galement r6ussi a obtenir de pre'cieux r^actifs pour la

determination des groupes sanguins en se servant d'extraits de
certaines graines, par exemple l'anti-N, pour lequel on se sert
de graines de vesce (Vicia Graminea).

Un laboratoire special est charge1 du controle de toutes les
preparations qui se font dans l'etablissement entier. Ces pre-
parations r6pondent toutes aux exigences minima stipules
dans le proces-verbal de l'Accord europe"en relatif a l'Echange
de Substances therapeutiques d'origine humaine (Conseil de
l'Europe).

Recherches de laboratoire

i a) Determination des groupes sanguins des femmes enceintes.
— C'est en 1952 que le Gouvernement n£erlandais fit proc£der
pour la premiere fois a la determination des groupes sanguins
de toutes les femmes enceintes. Ces examens se font de la maniere
suivante:

Dans les 17 laboratoires regionaux du Service de la sante"
publique, la determination des groupes ABO et Rh (D) se fait
au troisieme mois de la grossesse. On effectue en m£me temps
des examens serologiques pour d6pister la syphilis. Le sang de
toutes les femmes du groupe Rh negatif (D negatif) est envoye
aux Instituts centraux de recherche des groupes sanguins, pour
y etre examine quant a sa teneur eventuelle en anticorps Rh.
Les trois provinces du Nord envoient le sang au Laboratoire
serologique de Groningue, les huit autres au Laboratoire central
d'Amsterdam.

Ce procede vise les buts suivants:

a) abaisser le taux de la mortalite due a la maladie he"mo-
lytique du nouveau-ne et reduire les risques de lesions cerebrales
et autres sequelles grace a une therapie appropriee (exsanguino-
transfusions) ;

b) empScher que des femmes Rh negatif soient immunise'es
par une transfusion sanguine Rh positif.
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L'institution de ces examens Rh pre'natals systematiques a
largement favorise la prevention et le traitement ad^quat de
la maladie h&nolytique des nouveaux-ne"s. On ddcele des anti-
corps Rh chez environ 4% des femmes enceintes Rh negatif.
Le nombre des cas de sensibilisation Rh de"tecte"s chaque amide
au Laboratoire central s'eieve a environ 700.

1 b) Determination des groupes sanguins des donneurs de la
Croix-Rouge. — La determination des groupes ABO et D des
donneurs de la Croix-Rouge se fait dans les laboratoires regio-
naux. Le sang des sujets D negatif s est envoye" aux Instituts
centraux de recherches sur les groupes sanguins, ou il est en
outre examine quant a sa teneur en antigenes C, E, et Du.

Les sujets D negatif s et les sujets C ou E positifs sont groupes
comme donneurs Rh positifs, mais comme receveurs Rh ne"gatifs.

Ce service est e"galement une institution gouvernementale.

2. Recherches se'rologiques sur Vimmunisation par la grossesse
ou la transfusion sanguine. — En dehors de la detection pr^natale
de cas de sensibilisation Rh, on examine de nombreux cas qui
pre"sentent les symptdmes de la maladie hemolytique. Ceux-ci
sont provoqu^s par la sensibilisation Rh ou l'immunisation ABO ;
un pourcentage moindre est du a des anticorps autres que anti-D,
tels que anti-c, anti-B, anti-e, anti-Cw ou autres immuns-
anticorps (anti-Kell, anti-Fya).

Tout anticorps irregulier de"ceie dans le serum d'un patient
ou d'un donneur donne lieu a une analyse approfondie.

En cas d'accidents de transfusion ou de difficultes dues a
l'incompatibilite de certains groupes, on procede aussi a des
examens serologiques approfondis.

Un large panneau comportant des globules frais et con-
geMs contenant tous les antigenes connus des groupes sanguins
dans differentes combinaisons, permet d'etudier les iso-anticorps
et les auto-anticorps spedflques.

3. Etudes serologiques sur I'andmie hemolytique et les maladies
du meme ordre. — De nombreux preievements sanguins de
malades atteints d'anemie hemolytique sont soumis a des
examens constants. On analyse les divers types d'auto-anticorps
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reagissant contre les globules rouges et on determine ensuite
leur specificity.

La plupart des auto-anticorps sont du type immun de la
variete incomplete.

En outre, il a 6te fait des observations sur un certain nombre
de malades avec des agglutinines froides d'un degre elev6 et
divers types d'autohemolyse.

4. Anticorps contre globules blancs et les plaquettes.

a) Iso-anticorps.

Les recherches sur les iso-anticorps contre les globules
blancs et les plaquettes se font en relation avec l'etude des
reactions de la transfusion sanguine et de l'immunisation des
femmes enceintes. Un grand nombre de reactions febriles et de
frissons constates apres des transfusions multiples sont dus a la
presence d'anticorps des globules blancs, principalement ceux
de l'espece incomplete.

Ces accidents peuvent etre eVit̂ s par 1'administration de
sang pauvre en globules blancs.

Dans certains cas, les anticorps des plaquettes resultent
egalement de transfusions sanguines re'pet^es, bien qu'ils appa-
raissent beaucoup moins fr6quemment que les anticorps des
globules blancs.

b) Auto-anticorps

Les auto-anticorps contre les globules blancs et les plaquettes
sanguines sont le plus souvent de l'espece incomplete et peuvent
favoriser la destruction anormale de ces elements cellulaires.

On decouvre des anticorps contre les plaquettes sanguines
chez pres de la moitie des sujets atteints de thrombopenie
idiopathique et, dans une moindre proportion, Egalement dans
les thrombopenies secondaires, accompagnees de lupus ery-
themateux ou autres maladies du sang.

Les auto-anticorps contre les antigenes n'apparaissent que
tres rarement dans le cytoplasme des globules blancs. On les
observe parfois dans les cas de leucopenie idiopathique, de
panmyelophtisie et autres hemopathies.

Le sang de tous les malades atteints de lupus e'rythe'mateux
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diss^min6 contient des auto-anticorps contre les antigenes
nucle"aires. Ce sont eux qui provoquent la formation des cel-
lules LE.

On poursuit avec beaucoup de soin le deVeloppement de
me"thodes approprie"es permettant de de"celer les diffe'rentes
especes d'anticorps.

5) Auto-anticorps apparaissant dans d'autres maladies. — La
detection d'anticorps contre d'autres antigenes autologues —
tels les anticorps du sperme chez les sujets atteints d'aspermie
ou d'oligozoospermie et les auto-anticorps contre la thyre"o-
globuline dans les cas de thyroidite —: constitue un autre sujet
de recherche.

6) Les affections rhumatismales font I'objet de reactions
serologiques pratiqu£es a une vaste 6chelle, pour lesquelles on
applique diverses me"thodes (AST, test de Rose et autres techni-
ques approprie'es).

7) Etude genetique des groupes sanguins. Sero-anthropologie.
— Des examens ge'ne'tiques des groupes sanguins sont entrepris
dans les cas de recherche en paternite", d'e"change de nouveaux-
ne"s, d'etats morbides lie's a des maladies he're'ditaires, etc.

La determination des facteurs ABO et D, a laquelle il a ^t^
proc^d^ dans notre arme"e a une £chelle massive, a r^v616 des
differences significatives dans la repartition des groupes sanguins
chez les habitants des grandes villes et ceux de la campagne.

D'autres recherches sero-anthropologiques detaill^es ont
porte sur les populations aborigines de la Nouvelle-Guine"e, du
Surinam, de l'lran, sur les Basques frangais et les Africains de
la Cote d'Or.

8) Examens biochimiques et immunochimiques. — L'intro-
duction des me"thodes biochimiques, venues s'ajouter aux
examens serologiques des malades atteints d'une maladie du
sang, a e"te" fort prdcieuse pour l'^tude des cas d'auto-immunisa-
tion. En ge"ne"ral, on procede aux determinations suivantes :

a) determination du taux de l'haptoglobine; chez les sujets
presentant une destruction accrue des globules rouges, on note
un niveau haptoglobine peu
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b) examen des proteines seriques par eiectrophorese. C'est
surtout grace a la mithode Ouchterlony, a la technique immuno-
eiectrophoretique de Grabar et Williams et a l'analyse des
proteines seriques au moyen de l'ultra-centrifugeur que l'etude
des prote'ines s6riques et des anticorps s'est affine'e;

c) detection d'hemoglobines anormales au moyen de la
chromatographie sur colonnes d'Amberlite, par eiectrophorese
ou par ddnaturation alcaline;

d) Evaluation du temps de survie des globules rouges et
des plaquettes au moyen d'isotopes radioactifs (Cr51), en vue
de la localisation de la destruction globulaire (foie et rate);

e) la demi-vie des prote'ines se'riques peut §tre e'value'e
grace a l'J131, determination d'un inte"ret pratique dans le
traitement. de l'hypogammaglobuline'mie et de l'agammaglobu-
Iin6mie.

Dans le domaine de l'immunochimie, on travaille a la deter-
mination des fractions du complement par des methodes cine'-
tiques ainsi que d'autres facteurs se'riques importants du point
de vue immunologique (p. ex. la properdine).

9) Coagulation du sang. — La therapie de la transfusion
sanguine est applique"e a de nombreux malades chez lesquels
la coagulation sanguine est troubled. Selon les cas, les substances
the"rapeutiques administre'es sont des produits sanguins plus ou
moins purifies, tels que la globuline antihemophilique dans le
traitement de l'hemophilie A et le fibrinogene en grandes
quantites dans celui de l'anbrinogenemie.

Les troubles du mecanisme de la coagulation sanguine sont
etudies depuis 1954 sur les patients atteints de diatheses
hemorragiques ; on est arrive a l'analyse complete des diffe-
rents facteurs de coagulation.

Programme educatif

II a ete institue, a l'intention du personnel technique des
laboratoires, des cours reguliers sur les groupes sanguins. Un
laboratoire special est reserve a l'enseignement pratique per-
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manent des techniciens et laborantines des hopitaux ne"er-
landais.

D'autres cours, organises en collaboration avec le Service
de transfusion sanguine de l'Arme'e, s'adressent au personnel
me'dical et auxiliaire de l'Arme'e et portent sur les diffe"rents
aspects the'rapeutiques de la transfusion sanguine,

Depuis 1945, ces cours ont e"te suivis par plus de 2.000
me'decins militaires et 2.300 autres membres du Service sanitaire
de l'Arme'e.

Relations Internationales

Le Laboratoire central est associ^ avec plusieurs organisa-
tions internationales, par exemple la Socie'te' Internationale de
Transfusion Sanguine et la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge ;
en ce qui concerne la standardisation du materiel pour la trans-
fusion sanguine et 1'̂ change de produits sanguins, il coopere
avec l'Organisation Internationale de Normalisation, le Conseil
de l'Europe et l'Organisation Mondiale de la Sant^, avec cette
derniere specialement au sujet de programmes scientifiques et
e'ducatifs internationaux.

494


