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Introduction

1

L'une des principales fonctions des services de transfusion sanguine est de
garantir la sécurité de l'approvisionnement en sang de la communauté.
Le problème de la transmission des maladies par le sang est une
préoccupation depuis les premiers jours de la transfusion. [1]
Au cours des 10 à 15 dernières années, les principales causes de morbidité
et de mortalité liées à la transfusion sanguine sont passées des infections
transmises par transfusion (ITT) aux événements non infectieux associés aux
transfusions sanguines. Néanmoins, malgré les nombreux progrès remarquables
réalisés dans la prévention des ITT, celles-ci continuent d'être associées à une
morbidité et une mortalité permanente chez les transfusés. Cela est dû en partie à
l'émergence constante de nouveaux agents pathogènes (ou à la réémergence
d'agents pathogènes connus), associés aux ITT. [2]
Les deux dernières décennies ont été marquées par une baisse
impressionnante du risque de transmission transfusionnelle des deux principales
ITT, le VIH et le VHC, apparues dans les années 1980. Les diverses
interventions mises en place après leur émergence ont considérablement réduit
le risque de ces deux ITT. [3]
Avec l'amélioration des systèmes de test et l'introduction de nouveaux tests,
la sécurité de l’approvisionnement mondial en sang s'est nettement améliorée.
Cependant, les agents pathogènes connus qui ne sont pas dépistés et les
nouveaux agents pathogènes émergents représentent une menace constante. [4]
En outre, la contamination bactérienne reste le risque le plus élevé en matière de
transfusion sanguine. La contamination bactérienne a été à l'origine du
développement de la méthode de collecte en système fermé par Walter et
Murphy en 1952, et a finalement conduit à des pratiques de stockage établies.
2

En 1943, Paul Beeson a décrit l'hépatite post-transfusionnelle, qui a ensuite
été reconnue comme étant due à la transmission de l'hépatite virale A, B (VHA,
VHB) et, plus tard, non-A non-B (hépatite C ; VHC).
En 1944, Cohn et ses collègues ont pasteurisé de l'albumine à 25 % pour
éliminer l'hépatite virale. Malgré le risque d'hépatite, le nombre de transfusions
par an a continué d'augmenter.
La reconnaissance du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) comme
transmissible par transfusion dans les années 1980 a suscité une peur généralisée
et a entraîné de nombreux changements. Certains de ces changements
comprenaient une utilisation plus judicieuse des PSL, l'utilisation d'unités
autologues lorsque cela était possible, un processus d'entretien plus rigoureux
avec les donneurs, l'amélioration des techniques d’asepsie, le retrait de la
première aliquote (détournement de la première aliquote), l'amélioration des
tests sérologiques et d'acide nucléique des composants sanguins, et, dans
certains pays, l'utilisation de techniques de réduction ou d'éradication des agents
pathogènes.
Les épidémies du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et du virus du
Nil occidental (VNO) ont renforcé cette crainte et la nécessité de mettre au point
de nouveaux moyens d'éliminer ou d'inactiver les agents pathogènes transmis
par le sang. [1]
Même si l'approvisionnement en sang dans les pays industrialisés est
aujourd'hui considéré comme très sûr, la transmission de pathogènes existants
ou émergents liés à la transfusion suscite toujours des inquiétudes. Un certain
nombre d'agents pathogènes moins menaçants, sont également connus pour être
transmissibles par le sang, mais ne sont actuellement pas testés, principalement
3

en raison de leur prévalence, et, parfois ; de leur coût. Il s'agit des agents
pathogènes parvovirus, cytomégalovirus (CMV) et entérovirus. Certains de ces
agents pathogènes ne provoquent pas de maladie, ou ne provoquent des maladies
que chez les patients immunodéprimés.
Actuellement, les techniques d’inactivation des agents pathogènes ne
conviennent pas à tous les composants sanguins. Les progrès futurs pour le sang
total et les composants érythrocytaires devraient étendre l'application de ces
technologies à un plus large éventail de produits sanguins.
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Chapitre 1 : Généralités
sur les risques infectieux
en transfusion sanguine
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L'infection transfusionnelle est un effet indésirable survenant chez un
patient lors d'une transfusion sanguine et dû à la présence de bactéries,virus,
parasites, ou prions dans le composant sanguin. Pour chaque suspicion
d'infection transfusionnelle, les investigations cliniques et biologiques doivent
permettre soit d'affirmer l'imputabilité du produit transfusé dans la survenue de
l'infection , soit de l'exclure.[57]
Malgré une maîtrise continue des multiples éléments de la «chaîne
transfusionnelle», depuis le prélèvement du donneur jusqu'à la transfusion du
patient, et malgré les nombreux progrès accomplis durant les 20 dernières
années dans l'identification et le dépistage des agents infectieux, le risque de
transmission transfusionnelle reste tout de même probable.
Les taux de transmission de maladies par transfusion sanguine étaient
autrefois mesurés simplement en suivant les transfusés dans le temps. Les taux
actuels de transmission de maladies virales sont trop faibles pour être mesurés.
la transmission transfusionnelle d’un agent infectieux se produit
principalement pendant la période de latence (le temps après qu'un donneur de
sang est infecté mais avant que les tests de sélection des donneurs soient
positifs) [54].
Les risques estimés de maladies transmises par transfusion pour les
patients immunocompétents

sont plus faibles[55][56]. Ces risques ont

considérablement diminué avec la mise en œuvre des tests d'acide nucléique
(TAN), qui ont raccourci les fenêtres infectieuses et réduit les risques estimés
actuels d'hépatite C et de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) posttransfusionnels. [54]
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I. LES RISQUES VIRAUX
Le Risque de transmettre une infection virale par transfusion sanguine reste
possible malgré les nombreuses mesures préventives prises à son encontre. [5]
Au cours des deux dernières décennies, une grande attention a été accordée
à la prévention des infections virales transmises par transfusion, telles que le
VIH-1 et -2, le virus lymphotrope à cellules T humaines (HTLV) I et II, le virus
de l'hépatite C (VHC), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus du Nil
occidental (VNO).
Compte tenu de la transmission potentielle de virus pendant la "fenêtre
immunologique" [c'est-à-dire la période d'infectivité précoce pendant laquelle un
test immunologique ne réagit pas], de nouvelles approches non sérologiques,
telles que le test d'acide nucléique viral (TAN), ont été mises au point.
Aujourd'hui, le TAN est effectué sur des minipools de plasma provenant de 16 à
24 dons et a considérablement augmenté la sensibilité de la détection des
composants sanguins infectés, car il révèle les agents viraux plus tôt dans la
"période fenêtre" que les tests d'anticorps ou d'antigènes. [58]
Cependant, il présente certaines limites pour les composants sanguins
présentant de très faibles niveaux de virémie, qui peuvent même échapper à la
détection par TAN.
Malgré cette limite, la combinaison des tests sérologiques et du TAN a
considérablement réduit le risque de transmission virale par transfusion
sanguine. [58]
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Agent

Année d’introduction

Type du dépistage

Caractère

Anticorps

1947

Généralisé

Antigène HBs

1971

Généralisé

Anticorps anti-HBc

1988

Généralisé

Augmentation des ALAT

1988

Généralisé

ADN viral

2010

Généralisé

Anticorps

1985

Généralisé

ARN Viral

2001

Généralisé

VIH-2

Anticorps

1989

Généralisé

HTLV

Anticorps

1991

Généralisé

VHC

Anticorps

1990

Généralisé

ARN Viral

2001

Généralisé

Anticorps viral

-

Ciblé

Plasmodium Falciparum

Anticorps

1986

Ciblé

Trypanosoma cruzi

Anticorps

2007

Ciblé

Treponema pallidum
VHB

VIH-Chapitre

CMV

Tableau 1: Examens biologiques pratiqués en France pour la réduction

du risque infectieux lié aux produits sanguins [5]

Une étude rétrospective ; menée par le centre de transfusion sanguine de
l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V ; auprès des donneurs de sang
militaires durant la période de 2010-2012, a permis d’évaluer les
séroprévalences des marqueurs viraux chez les donneurs militaires et les
comparer avec d’autres populations. [6]
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2010

2011

2012

Total

8232

9184

25661

Nombre total
des dons

8245

Nombre des
dons VHB
positifs

35

37

30

102

La prévalence
du VHB

4,2

4,5

3,3

3,97

Nombre des
dons VHC
positifs

29

17

17

63

La prévalence
du VHC

3,5

2

1,8

2,45

Nombre des
dons VIH
positifs

2

0

2

4

La prévalence
du VIH

0,24

0

0,22

0,15

Tableau 2: séroprévalence de VHB, VHC et VIH durant la période de 2010-2012[6]
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Tableau 3: séroprévalence des marqueurs viraux chez les donneurs du sang [6]

Auteurs

Pays

‰ VHB

‰ VHC

‰ VIH

Khmmaj A et al. 2010 [12]

Libye

12-24

85-189

0-29

Safer(2006) [13]

Tunisie

50-100

4-18

-

Pillonel J et al.2012 [14]

France

0,73

0,38

0,037

Etats-Unis
d’Amérique

0,078

0,334

0,028

Cameroun

121,4

14,4

44,4

Ethiopie

47

7

38

Maroc

3,97

2,45

0,15

Zou S et al.2012 [15]

Ymele FF et al. 2012[16]
Tessema B et al. 2010 [17]
Jean Uwingabiye. 2016

Figure 1: Évolution de la prévalence des marqueurs viraux au Centre de Transfusion
Sanguine de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V (1991-2012) [6]
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1. infection par VHB:
Le risque d'infection transfusionnelle par le VHB a été continuellement
réduit depuis l'introduction du test de l'antigène de surface de l'hépatite B
(HbsAg) au début des années 1970, mais avec plus de 300 millions de personnes
infectées dans le monde, le VHB reste un risque considérable d'infection
transmise par transfusion.
L'antigène de surface du VHB (AgHBs), principale cible du dépistage, est
systématiquement inclus dans le dépistage chez les donneurs, mais il ne permet
pas de détecter la présence du VHB pendant la "fenêtre sérologique".
Un certain nombre de pays ont également ajouté au dépistage standard la
recherche d'anticorps dirigés contre la protéine de la nucléocapside du VHB
(anti-hbc) afin de tenter de détecter les porteurs chroniques du virus présentant
une faible virémie et dont les taux d'AgHBs ne sont pas détectables.[58]
Le risque résiduel du virus de l’hépatite B, en France métropolitaine, était
estimé en 2013 à un don sur 4 millions. [7]
Aujourd'hui, le risque résiduel d'infection par le VHB varie entre :
 3,6 - 8,5 par million de dons de sang aux Etats-Unis et au Canada,


0,91 - 8,7 en Europe du Nord

 7,5 - 13,5 en Europe centrale et de l'Est
 8,7 en Europe du Nord
 7,5 - 13,9 en Europe du Sud


jusqu'à 200 par million de dons à Hong Kong
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Ce qui reflète largement l'épidémiologie mondiale du VHB [59].
La cinétique de l'apparition de l'antigène viral et des anticorps au cours de
l'infection par le VHB crée deux périodes différentes dans lesquelles l'un ou
l'autre test peut échouer : la "phase aiguë précoce", lorsque les marqueurs
sérologiques sont encore négatifs et la "phase chronique tardive", lorsque
l'AgHBs peut devenir progressivement indétectable, bien que l'infectivité
demeure [60,61]. Ainsi, la période de fenêtre immunologique effective pourrait
être plus longue que ce qui est généralement considéré (moyenne de 59 jours)
[58].
Le TAN pourrait potentiellement identifier certains de ces cas et pourrait
également être particulièrement utile pour la détection de l'ADN du VHB dans
les cas d"infection occulte par le VHB", où l'ADN du VHB est présent dans le
plasma en l'absence d'Ag hbs détectable et en présence variable d'anticorps antiHBc et/ou anti-HBs [62].
L'étiquetage du sang provenant de donneurs en 1972 et la mise en œuvre
des tests de dépistage de l'antigène de surface de l'hépatite B de troisième
génération ont entraîné une réduction marquée de l'hépatite B transmise par
transfusion, de sorte qu'elle ne représente plus qu'environ 10 % de tous les cas
d'hépatite post-transfusionnelle.[56]
Bien qu'environ 35 % des patients atteints d'hépatite B développent une
maladie aiguë, seuls 1 à 10 % des patients développent une infection
chronique.[56]
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2. Infection par VHC :
En 1990, après que la recherche ait finalement lié le virus de l'hépatite C
(VHC) à la plupart des cas de ce qui était alors appelé hépatite non-A, non-B, le
dépistage de l'anti-HCV chez les donneurs a été mis en place. [64]
Le

risque

considérablement

de

transmission

de

l'hépatite

non-A,

non-B

a

été

réduit après la mise en place d'un test de détection des

anticorps du virus de l'hépatite C (VHC). [54]
Cela a entraîné une réduction significative de l'incidence des ITT du VHC.
Cependant, en raison du temps de multiplication plus lent du VHC, la fenêtre
sérologique était environ 70 jours, et le risque résiduel du VHC était de 1sur
276 000 dons aux états unis [63].
Grâce aux nouveaux TAN basés sur la PCR, la période de latence a été
réduite à 10 jours.
La FDA a récemment autorisé un test couplant le test VHC-TAN et le test
VIH-TAN, qui a été adopté par de nombreux centres de transfusion sanguine, y
compris la Croix-Rouge américaine.
Bien que la transfusion sanguine ait représenté il y a 10 ans une proportion
substantielle des infections par le VHC acquises, Aujourd'hui, elle est rarement
responsable de l'infection par le VHC.
En ce qui concerne l'infection par le VHC post-transfusionnelle, 85 % des
infections deviennent chroniques, 20 % des infections conduisent à une cirrhose
et 1 % à 5 % des infections conduisent à un carcinome hépatocellulaire ; la
mortalité combinée de la maladie hépatique due au VHC transmis par
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transfusion est de 14,5 % sur une période de 20,6 ans à 28,3 ans pour la cirrhose
et le carcinome hépatocellulaire, respectivement. [54]

3. Autres virus d'hépatites virales à transmission transfusionnelle
potentielle :
Deux virus généralement associés à la transmission fécale-orale, le virus
de l'hépatite A (VHA) et le virus E (VHE), se sont avérés être au moins
occasionnellement transmissibles par transfusion sanguine. Ces deux agents
pathogènes sont des virus à ARN non enveloppés dont la prévalence est faible
dans les pays développés qui ont une hygiène environnementale avancée. un
vaccin est disponible pour le VHA. [58]
Le virus de l’hépatite A (VHA) est un virus à ARN simple brin non enveloppé,
famille des Picornaviridae. Les personnes atteintes de VHA sont contaminantes
pendant une courte période virémique précédant immédiatement l'apparition des
symptômes.
Par conséquent, la transmission du VHA par des composants cellulaires ou par
le biais du plasma frais congelé est rare.
Cependant, de petites épidémies d'infection par le VHA post-transfusionnel ont
été décrites chez des patients hémophiliques traités avec des concentrés de
facteur VIII inactivé par solvant détergent.
La vaccination contre le VHA est fortement recommandée pour certaines
personnes multi transfusées, comme celles atteintes d'hémophilie.[65]
Le risque d'hépatite E transmise par transfusion (TT) suscite une inquiétude
croissante. Depuis le premier cas décrit en 2006, plusieurs hépatites E TT ont été
signalées au réseau français d'hémovigilance.
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Les transfusions de globules rouges, de plaquettes et de plasma peuvent être
associées à une hépatite E post-transfusionnelle qui peut évoluer vers une
hépatite E chronique chez les patients immunodéprimés. Le virus de l'hépatite E
est apparu en France comme un virus à risque d'infection TT cliniquement
significatif. [66]
Avec 23 cas rapportés d'infections transfusionnelles de haute imputabilité
entre 2006 et 2016 en France, dont 14 avec une hépatite chronique, le VHE est
apparu comme un risque infectieux transfusionnel important.
En effet, et malgré les progrès récents, l'hépatite E peut être mal diagnostiquée.
L'infection par le VHE est souvent asymptomatique chez les patients
immunocompétents. L'hépatite E chronique peut aussi rester cliniquement
asymptomatique même chez les patients immunodéprimés.
Enfin, il peut être difficile de remplir les critères nécessaires pour évaluer
correctement l'imputabilité transfusionnelle, notamment chez les transplantés,
qui peuvent développer une infection chronique et une fibrose qui peut
rapidement évoluer vers une cirrhose, une maladie hépatique en phase terminale,
une perte du greffon hépatique, ou un carcinome hépatocellulaire.
En outre, l'infection par le VHE chez les patients atteints d'une maladie
hépatique chronique présente un risque d'insuffisance hépatique aiguë et de
décès.
L'infection par le VHE peut également entraîner des manifestations extrahépatiques, notamment des troubles neurologiques. [66]
Il existe d'autres agents viraux tels que le HGV (virus de l'hépatite G, également
connu sous le nom de virus GB de type C), qui se sont avérés transmissibles par
les produits sanguins labiles.
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Dans une étude menée en Allemagne en 2004, 1,6 % des 25 000 dons dépistés
se sont révélés être positifs à l'ARN du HGV [67].
Cependant, il n'existe aucun rapport établissant un lien entre la transmission
transfusionnelle de l'un de ces virus et des symptômes cliniques, et aucune
procédure visant à protéger l'approvisionnement en sang de ces agents
pathogènes n'a été mise en œuvre.[58]
4. les rétrovirus :
a. VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE VIH :
La crainte du public et sa prise de conscience du potentiel de transmission du
VIH par transfusion sanguine, comme l'a montré l'épidémie de SIDA dans les
années 1980, ont été un moteur important de l'amélioration de la sécurité du
sang.
Le risque de transmission du VIH par les produits sanguins a
considérablement diminué, grâce à une sélection plus rigoureuse des antécédents
des donneurs et à l'amélioration continue des tests de dépistage chez les
donneurs, notamment les tests anti-VIH1/2 et l'antigène p24 du VIH.
Bien que rares, des cas de transmission du virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) par transfusion continuent d'être signalés en raison de l'existence de
périodes de latence.
Une fenêtre sérologique pour tout agent pathogène transmis par transfusion
sanguine est définie comme la période pendant laquelle un donneur est
potentiellement infecté mais présente toujours des résultats négatifs aux tests
sérologiques. Les nouveaux tests d'acide nucléique (TAN) basés sur la réaction
en chaîne par polymérase (PCR) ont permis de réduire d’avantage le risque. [64]
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Des études de surveillance menées en Europe et aux Etats-Unis ont montré une
réduction significative du risque de transmission du VIH par les produits
sanguins au cours des trois dernières décennies.
Au milieu des années 1980, les tests sérologiques anti-VIH ont été introduits,
entre 1998 et 2001, les nouvelles méthodes de dépistage ont été largement
introduites dans de nombreux autres pays.
En conséquence, le risque estimé de transmission sanguine du VIH à ce jour se
situe entre 0,14 et 1,1 par million d'unités transfusées. [58]
En fin 2017, le nombre des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au
Maroc était estimé à 20.000, dont 8000 femmes (40%).
Les nouvelles infections VIH ont connu une diminution de 1500 en 2004 à
990 en 2017 soit une baisse de 34%. Les décès, ont connu une baisse de 30%
passant de 690 en 2011 à 480 en 2017.
Près de 67% de nouvelles infections surviendraient parmi les populations
clés et leurs partenaires. La majorité des femmes infectées (70,7%) le seraient
par l’intermédiaire de leur conjoint. [10]
Le virus se retrouve dans la fraction leucocytaire et libre dans le plasma
chez l'individu infecté par VIH .
b. Infection par HTLV-I et II : [5]
En dehors du VIH, du VHC, du VHB et du VNO, un certain nombre
d'autres infections virales transmises par la transfusion de produits sanguins ont
été décrites, même si toutes n'ont pas été associées à des manifestations
cliniques.
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Les virus lymphotropes I et II à cellules T humaines (HTLV-I/II) sont
associés à la leucémie à cellules T de l'adulte et la myélopathie associée au
HTLV(HAM), la paraparésie spastique tropicale.
Les deux rétrovirus ont également un rôle dans le risque accru de
développer un asthme sévère, des infections des voies respiratoires et urinaires,
une uvéite et une dermatite.
L'épidémiologie mondiale du HTLV est très variable, avec des taux de
prévalence allant jusqu'à 10 % dans certaines régions du Japon. et jusqu'à 5-6 %
dans des les pays des Caraïbes, l'Afrique sub-saharienne, et les des régions du
Moyen-Orient et d'Amérique du Sud.
La transmission transfusionnelle du HTLV-I/II se produit par le biais de
composants cellulaires uniquement et l'infectivité diminue avec le stockage des
composants, en particulier après 10 jours.
Le risque de transmission du HTLV aux États-Unis est très faible (1 sur 3
millions). et les cas de maladie liée au HTLV après transmission
transfusionnelle sont rares. [58]
Les différents modes de transmission sont :
La voie sexuelle, Le HTLV est présent dans les sécrétions génitales
des personnes infectées et peut être transmis lors de rapports sexuels.
La voie verticale, Le HTLV peut être transmis de la mère à l'enfant
par l'allaitement, ou plus rarement en péripartum.
La voie parentérale, par transfusion sanguine ou par le partage
d'aiguilles et de seringues contaminées par les consommateurs de
drogues injectables.[11]
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La transfusion de composants sanguins cellulaires contaminés entraîne une
séroconversion chez plus de 40 % des receveurs.
Les tests actuels de dépistage du virus de la leucémie à cellules T humaines
chez les donneurs (HTLV) est basé sur la sérologie et est conçu pour détecter
anti-HTLV I/II.
Selon le récent rapport de la Croix-Rouge américaine, le risque de
transmission par transfusion d’HTLV a considérablement diminué, passant de
1:514 000 en 1998-1999 à 1:2 993 000 en 2000-2001. [64]
Bien qu'elle soit encore controversée, il existe des preuves que la
déleucocytation peut diminuer l'incidence de la transmission transfusionnelle de
l’HTLV.

Figure 2: Origine, propagation et prévalence du HTLV-1 [11]
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Le dépistage des sujets infectés par l’HTLV, qui repose sur la détection des
anticorps spécifiques (anticorps anti-HTLV), a été rendu systématique en France
en 1991. [12]

5. Infection par le parvovirus B19 :
Le parvovirus humain B19 a été identifié pour la première fois en 1975
dans le sérum de donneurs de sang. Il appartient à la famille des Parvoviridae
genre parvovirus. C'est le seul virus de cette famille qui soit pathogène pour
l'homme.
La majorité des receveurs, tout comme une bonne partie de la population
adulte, sont immunisés grâce à une contamination aérienne antérieure le plus
souvent dans l’enfance.
Le parvovirus B19 (PV-B19) est un érythrovirus non enveloppé qui infecte les
cellules hématopoïétiques. Chez les individus sains, l'infection par le PV-B19
par voie respiratoire entraîne un érythème infectieux , généralement une maladie
infantile légère et autolimitée qui se manifeste chez l'adulte avec fièvre, éruption
cutanée, myalgie et arthropathie. [58]
Bien que très rare, l’infection à Parvovirus B19 peut se manifester par une
anémie aigue dûe à une crise érythroblastopénique, pouvant aller jusqu’à une
insuffisance médullaire prolongée. [5]
Les femmes enceintes peuvent transmettre l'infection par voie intra-utérine,
ce qui entraîne une insuffisance cardiaque fœtale et une anasarque.
De ce fait, les conséquences de la transmission transfusionnelle de ce virus par
les produits sanguins labiles sont généralement mal appréciées.
Des transmissions transfusionnelles du PV-B19 avec des symptômes légers et
sans danger pour la vie, même chez des patients immunodéprimés, ont été
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rapportées dans plusieurs études et des analyses épidémiologiques ont montré
que le Parvovirus B19 était un contaminant récurrent des produits sanguins.
Le virus étant dépourvu d'enveloppe, il est résistant à la plupart des méthodes
d'inactivation virale (méthode solvant/détergent, inactivation par la chaleur ou
bleu de méthylène). En Europe, de nouvelles trousses de détection et de
quantification basés sur la PCR ont été développés à cette fin au cours des ces
dernières années. [58,68]

6. Les arboviroses :
Plus de 130 arboviroses sont actuellement identifiées, il s’agit de maladies
dues à des virus transmis à l’homme par des arthropodes (moustiques, tiques,
phlébotomes) après contamination à partir d’un réservoir animal.
Une grande partie d’arbovirus, disposent de tous les critères pour constituer
des agents infectieux transmissibles par le sang :
Ils sont introduits dans la circulation générale lors de la piqure ou de
la morsure par l’agent vecteur.
La majeure partie des infections dont ils sont responsables est
asymptomatique.
La durée de la virémie s’étale en moyenne sur une huitaine de jours
mais peut être beaucoup plus prolongée ;
Les charges virales peuvent être relativement élevées.
Le risque transfusionnel lié aux arboviroses n’a été reconnu que
tardivement, à l’aube du XXIe siècle pour les plus anciennes et beaucoup plus
récemment pour les autres.

21

 l’infection à virus West Nile (WNV) en Amérique du Nord à partir de
1999.
 L’épidémie due au virus chikungunya (CHIKV) dans l’île de la
Réunion en 2005–2006,
 L’épidémies de dengue à Hong-Kong, dans les Caraïbes et au Brésil
entre 2002 et 2012,
 L’épidémie à virus Zika (ZIKV) en Polynésie française en 2013 . . .
Les moyens diagnostiques et épidémiologiques disponibles dans les pays
développés ont permis de faire la part entre les cas post-transfusionnels et ceux
transmis par des vecteurs.
Les principales arboviroses pour lesquelles un risque post-transfusionnel a
été identifié de façon formelle ou fortement suspecté sont présentées dans le
Tableau 4, mais il est vraisemblable que plusieurs autres arboviroses puissent
également

être

à

l’origine

de

façon

ponctuelle,

d’infections

post-

transfusionnelles chez des receveurs transfusés avec des PSL provenant de
donneurs virémiques asymptomatiques au moment du don. [13]
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Données
virologiques
Famille/Genre

Vecteurs

Hôtes
vertébrés
habituels

Distribution
géographique

Incubation
(jours)

Flaviviridae/
Flavivirus
West Nile virus
(WNV)

Moustiques (genre
Culex mais aussi
Aedes albopictus)

Oiseaux

Asie, Afrique,
Europe,
Amériques

2-14

Fièvre
Encéphalite

Oui (nombreux)

Saint-Louis
encephalitis
virus
(SLEV)
Tick-borne
encephalitis
virus
(TBEV)
Dengue virus
(DENV,
sérotypes
1 à 4)

Moustiques (genre
Culex)

Oiseaux

Amériques

4-21

Fièvre
Encéphalite

Non

Tiques (genre
Ixodes)

Rongeurs

Europe, Asie

7–14

Fièvre
Encéphalite

Oui

Moustiques
(Aedes aegypti et
Aedes albopictus)

Humains

Monde (surtout
régions
intertropicales)

2-14

Fièvre
Dengue
hémorragique
Choc

Oui

Zika virus
(ZIKV)

Moustiques très
variés (genres
Aedes, Anophèles,
Mansonia)

Primates
humains
et non
humains

Afrique,
Océanie,
Indes, Asie du
sud-est

3-12

Fièvre
Rash
Conjonctivite
Arthralgies

Oui

Togaviridae/Alp
havirus (ARN
sb,
enveloppé)
Chikungunya
virus (CHIKV)
Ross River virus
(RRV)

Moustiques
(Aedes aegypti et
Aedes albopictus)

Primates
humains
et non
humains

1-12

Fièvre
Arthralgies

Non

Moustiques
variés (Culex,
Aedes,
Anopheles,
Mansonia)

Kangourou
s et
Wallabies

Afrique, Asie,
Antilles,
Europe,
Océans Indien
et
Pacifique
Océanie,
Pacifique sud

Fièvre
Rash
Arthralgies

Oui

Reoviridae/
Coltivirus
Colorado tick
fever virus
(CTFV)

Tiques
(Dermacentor
andersoni)

Humains

Ouest des
États-Unis et
du
Canada

3-16

Fièvre
Encéphalite

Oui

5-15

Principaux
signes
cliniques

Cas
transfusionnels
avérés

Tableau 4: Exemples d’arbovirus présentant un risque transfusionnel potentiel ou

avéré.[13]
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L'infection post-transfusionnelle par le VNO est le prototype des arboviroses
transmises par les PSL. [14] Le WNV a été isolé pour la première fois dans des
échantillons obtenus en 1937 auprès de patients en Ouganda, où le virus est
endémique, et est apparu plus récemment à New York en 1999. [58]
En 2002, 4200 cas d'infection par le VNO ont été signalés au Centre de
contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux états unis . En 2003, ce
nombre était passé à 9858 cas, dont 262 décès (soit un taux de mortalité déclaré
de 2,66 %).
En 2004 et 2005, le nombre de cas signalés a diminué (2 282 et 2 949 cas
avec 77 et 116 décès, respectivement).
Le virus du Nil occidental (VNO), un virus à ARN de la famille des flavivirus
transmis par les moustiques, est un agent TT émergent qui pourrait avoir une
influence sur le continent nord-américain.
Alors que la plupart (80 %) des infections par le VNO se produisent de manière
asymptomatique ou avec seulement de légers symptômes pseudo-grippaux sans
séquelles, dans 0,6 % des infections, une maladie neuro-invasive aboutissant à
une méningite ou une encéphalite mortelle peut survenir, en particulier chez les
sujets immunodéprimés et âgés.
Aucun cas de VNO transmis par transfuision de PSL n'a été décrit jusqu'à
présent en Europe. la prévalence du WNV est peu fréquente en Europe,
probablement en raison des différences entre les souches virales, de l'immunité
collective, et d'une absence relative de moustiques pouvant transmettre le virus à
l'homme. [58]
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7. Les virus leucotropes du groupe herpès :
La transmission transfusionnelle des herpès virus humains, y compris le
cytomégalovirus (CMV) et l'herpès virus humain 8 [HHV-8, également connu
sous le nom d'herpès virus associé au sarcome de Kaposi] a été décrite et peut
constituer

une

menace

importante,

en

particulier

pour

les

sujets

immunodéprimés. [58]
Comme tous les virus humains du groupe herpès, tous deux sont des agents
pathogènes associés aux cellules, les composants cellulaires sont donc le
principal compartiment de leur transmission par les produits sanguins transfusés.
 Cytomégalovirus :
La prévalence du cytomégalovirus (CMV) est très élevée dans la population
mondiale, et donc ; en conséquent dans celle des donneurs de sang.[5]
Chez

les

sujets

immunocompétents,

l’infection

à

CMV

peut

être

asymptomatique ou prendre la forme d’un syndrome grippal.[5] En revanche,
elle représente une cause importante de morbidité et de mortalité chez les
patients immunodéprimés, notamment en oncologie. Les patients les plus à
risque sont ceux qui reçoivent une greffe allogénique de moelle osseuse/cellules
souches, en raison de

la combinaison de régimes préparatoires et

immunosuppresseurs (cyclosporine et stéroïdothérapie) et de complications
(maladie du greffon contre l'hôte).
La prévalence de l'infection à cytomégalovirus (CMV) chez ces patients
peut atteindre 60 %, et jusqu'à la moitié d'entre eux développent une maladie à
CMV. [54]
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La transfusion de composants sanguins cellulaires provenant de donneurs
séropositifs pour le CMV est une cause majeure de séroconversion chez les
receveurs séronégatifs pour le CMV. [64]
Des recommandations pour le contrôle de la transmission du CMV aux groupes
vulnérables( sujets HIV positifs…etc) ont été établies et les patients présentant
un risque accru de maladie à CMV ne devraient recevoir que des produits
séronégatifs pour le CMV et/ou des produits leucoréduits, ces derniers s'étant
avérés réduire considérablement le risque de transmission du CMV. [58]
Le centre de transfusion sanguine de l’HMIMV dispose de poches
quadruples qui permettent à la fois de séparer les différents composants sanguins
(érythrocytes, plasma et plaquettes) et d'éliminer les virus lymphotropes comme
le CMV, en prélevant les leucocytes du sang total grâce à un filtre intégré.
 L'herpès virus humain-8 :
L'herpès virus humain 8 (HHV-8) est associé au sarcome de Kaposi et à la
maladie de Castleman multicentrique.
Bien que cela ne soit pas clair, il est généralement considéré comme possible
que HHV-8 puisse être transmis par les produits sanguins. Une étude française
récente a montré que la séroprévalence du HHV-8 chez les donneurs de sang
volontaires est d'environ 3,2 % [69].
L'analyse de la séroprévalence dans différents groupes, y compris chez les
patients ayant reçu plusieurs transfusions, a montré que la transmission du
HHV-8 semblait se faire principalement par voie sexuelle et non par transfusion
sanguine.
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Il est toutefois intéressant de noter les taux de prévalence élevés chez les
patients drépanocytaires multitransfusés, chez les patients transplantés rénaux,
mais pas chez les patients thalassémiques multitransfusés. [64]
Là encore, des questions subsistent quant à savoir si l'utilisation de composants
sanguins déleucocytés est associée à une réduction de l'infection par le HHV-8.

II. LES RISQUES BACTERIENS:
La contamination bactérienne des produits sanguins labiles (PSL) est le
risque infectieux le plus redoutable de la transfusion sanguine.
Les réactions transfusionnelles septiques sont la deuxième cause de décès
liés à la transfusion après les réactions d'incompatibilité de groupe sanguin
ABO.
Les produits sanguins les plus à risque sont les concentrés de plaquettes
(CP), qu’il s’agisse des concentrés de plaquettes d’aphérèse (CPA) ou des
mélanges de concentrés de plaquettes standard (MCPS).
Contrairement aux virus, les bactéries ont le potentiel de proliférer à partir
de faibles niveaux au moment du prélèvement jusqu'à des niveaux très élevés
pendant la période de stockage liquide des composants sanguins.
En France, le risque résiduel a diminué régulièrement depuis 1994 et se
situe, pour les plaquettes, désormais à environ un cas pour 50.000 CP distribués.
La diminution progressive du nombre des cas d’effets indésirables liés à la
prolifération des bactéries (EIPB) dans les PSL est la conséquence de
l’amélioration régulière des pratiques en matière de prévention à toutes les
étapes du prélèvement du don à la délivrance des PSL.
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La réduction de ce risque est une priorité pour les centres de transfusion
sanguine permettant d’apporter une réduction ou une suppression de la mortalité
liée à la transfusion des PSL contaminés. [15]

1. Choc toxi-infectieux immédiat :

La septicémie post-transfusionnelle est la cause la plus fréquente de décès
dus à des agents infectieux, représentant 17 à 22 % de tous les décès signalés, et
n'est dépassée que par les décès dus à des erreurs d’incompatibilité ABO . Des
décès ont été signalés dans une unité de plaquettes sur 50 000 à 500 000 et dans
une unité de globules rouges sur 8 millions. [70]
Il est admis que de nombreux épisodes de septicémie liée à la transfusion ne sont
pas reconnus et ne sont donc pas signalés, de sorte que certains rapports sur la
prévalence clinique et fatale sont probablement sous-estimés.
La prise en charge comprend l'arrêt immédiat de la transfusion sanguine,
une réanimation d’urgence , et l'établissement de transfusion sanguine concerné
doit être averti en urgence. [5]
Les bactéries ont probablement été le premier risque reconnu de maladie
infectieuse lié à la transfusion ; certains des premiers rapports de septicémie
remontent à l'époque où le sang était conservé dans des bouteilles en verre.
Si l'on compare les premiers récits de contamination omniprésente du sang avec
les données actuelles, il apparaît clairement que la fréquence des unités
contaminées a été considérablement réduite grâce à l'avènement de systèmes
fermés et stériles pour la collecte et le stockage du sang.
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Après l'introduction des récipients de sang en plastique stérile, la transmission
des bactéries est restée relativement constante et contraste avec le déclin
remarquable de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
du virus de l'hépatite C (VHC) et du virus de l'hépatite B (VHB) au cours des 18
à 20 dernières années, avec l'avènement du dépistage viral.
À l'heure actuelle, la septicémie bactérienne cliniquement apparente constitue
une menace nettement plus importante que les infections virales transmises par
transfusion.
La septicémie bactérienne post-transfusionnelle est plus fréquemment causée
par des plaquettes contaminées que par des composants érythrocytaires, car de
nombreuses espèces de bactéries peuvent proliférer dans les conditions de
température ambiante utilisées pour le stockage des plaquettes (22° – 25°C ) et
atteindre un stade de logarithme avancé ou stationnaire avant la transfusion. [70]
les infections bactériennes sont fréquemment divisées en fonction de l'origine
des micro-organismes : on distingue les infections qui proviennent de
l'environnement, de la peau du sujet transfusé ou de celles qui sont
probablement issues d'une bactériémie du donneur.
Le plus souvent, la contamination a lieu lors du prélèvement du sang
(désinfection insuffisante du site de ponction), ou lors de la manipulation des
produits sanguins (fuite des joints).
Par conséquent, les principales bactéries isolées sont généralement des bactéries
commensales de la peau ou du tractus gastro-intestinal(entérobactéries ).
Un rapport de la Croix-Rouge américaine sur la détection de la contamination
bactérienne dans les plaquettes a montré que la majorité des isolats étaient des
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pathogènes aérobies Gram positif (près de 75 %), ce qui correspond aux
organismes identifiés dans les unités de plaquettes impliquées dans des cas de
septicémie transfusionnelle (56% d'aérobies Gram-positifs). [58]

2. Syphilis :
La syphilis est causée par le spirochète Treponema pallidum. La transmission
est possible par contact sexuel avec un individu infecté ainsi que par la
transfusion de sang et de ses composants.
Treponema pallidum, l'agent infectieux responsable de la syphilis, survit tout au
plus 5 jours dans le sang conservé à 40°C. Seuls de rares cas de syphilis
transfusionnelle ont été documentés. [71]
Le dépistage de la syphilis chez les donneurs de sang a été établi en 1938 et est
exigé par la réglementation fédérale depuis 1958. Les tests sérologiques
comprennent des tests non tréponémiques (VDRL) et des tests tréponémiques
(TPI et TPHA).
En décembre 2001, la FDA a publié une règle finale imposant de tester les
dons de sang pour la sérologie de la syphilis.
En raison de cette approche gouvernementale, même si aucun cas de syphilis TT
n'a été signalé depuis 1968, le dépistage de la syphilis restera une exigence pour
la sélection des donneurs de sang dans un avenir prévisible. [64]
Étant donné qu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible, sa présence
indique que le donneur est considéré "à haut risque" et qu'il est donc plus
exposé à des infections comme le VIH et l'hépatite.
Le dépistage biologique du syphilis est systématique au Maroc, les donneurs
ayant des résultats positifs sont exclus automatiquement.
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II. LES RISQUES PARASITAIRES :
1. Le Paludisme post-transfusionnel :
L’agent causal du paludisme est un parasite de l’espèce Plasmodium.
Quatre principaux types infectent l’homme: P.falciparum, P.vivax, P.malariae et
P.ovale. Le paludisme se transmet essentiellement aux humains par la piqûre des
anophèles femelles.
Le premier cas de paludisme post transfusionnel a été décrit en 1911 aux
États-Unis. Il suscite une grande inquiétude en France et dans le monde [16].
Le paludisme post-transfusionnel est prévenu par l'exclusion des donneurs
potentiellement infectés. Les donneurs de sang sont exclus au moment du don
sur la base d'une histoire de voyage dans des zones endémiques ou de
symptômes d'infection. L'exclusion des donneurs basée sur des antécédents de
voyage dans une zone endémique semble être une approche efficace pour la
prévention du paludisme post-transfusionnel. [58]
Les voyageurs qui se rendent dans des zones où le paludisme est
endémique sont exclus pendant un an après leur retour au pays non endémique,
et ceux qui immigrent depuis des zones où le paludisme est endémique sont
exclus du don de sang pendant trois ans.
De plus, une parasitémie asymptomatique peut se produire pendant des
décennies chez les populations d'immigrants provenant de zones endémiques et
expliquer en partie la persistance d'une faible incidence du paludisme TT.
La majorité de ces donneurs répondent aux critères d'exclusion actuels et
révèlent l'importance d'obtenir des informations précises lors de l’anamnèse
prédon.
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Au fur et à mesure que les informations épidémiologiques s'accumulent, il
est probable que les exigences de dépistage du paludisme seront modifiées pour
améliorer l'exclusion des espèces de plasmodium de l'approvisionnement en
sang. [58]

2. Maladie de chagas :
La maladie de Chagas, endémique en Amérique latine, l’agent en cause est
un protozoaire flagellé, le Trypanosoma cruzi. Ce parasite, transmis par un
vecteur triatome, est responsable de graves pathologies essentiellement
cardiaques, digestives et neurologiques. L’augmentation de l’immigration de
sujets infectés, originaires de zones d’endémie, constitue un risque de
transmission transfusionnelle dans les pays non endémiques. [5][18]
le parasite est transmis par la famille des Reduviidae. famille d'insectes
Reduviidae. Ces "vraies bestioles" ingèrent le parasite en prenant un repas de
sang d'un mammifère infecté. et transmettent les trypomastigotes infectieux dans
leurs excréments. L'infection n'est pas transmise par la piqûre, comme dans le
cas du paludisme, mais plutôt par la contamination de la plaie de la piqûre ou de
la muqueuse par des organismes infectieux.
la maladie de Chagas, est endémique en Amérique centrale et du Sud et dans
certaines parties du Mexique.
La maladie de Chagas est généralement importée par une personne infectée lors
d'un séjour dans une zone endémique, et la transmission autochtone n'a été
signalée que dans cinq cas. [58]
L'infection par T. cruzi provoque une maladie aiguë dans 1 % des cas, mais elle
peut être plus prononcée, voire mortelle, chez les receveurs immunodéprimés.
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L’infection aiguë peut s'accompagner de symptômes aigus comme la fièvre, une
lymphoadénomégalie ou une hépato- et splénomégalie. Une fois la phase aiguë
passée, la plupart des individus entrent dans une phase chronique de parasitémie
intermittente, et après des décennies d'infection, des manifestations cliniques de
la maladie de Chagas telles que les mégasyndromes (cardiomégalie, mégacôlon,
mégaoesophage) peuvent apparaître.
Certaines infections précoces nécessitent un test PCR sensible pour le
diagnostic, en particulier chez les immunodéprimés chez qui les titres
d'anticorps peuvent ne pas augmenter de manière significative. [72]
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III. AGENTS

TRANSMISSIBLES

NON

CONVENTIONNELS

(ATNC) :
Le prion, agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob(CJD) et de l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB), fait partie des agents transmissibles non
conventionnels (ATNC).
La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une démence présénile, d’évolution
rapide elle s’accompagne de troubles neurologiques, dont le plus caractéristique
est la survenue de myoclonies et aboutissant au décès en quelques mois. [19]
La transmissibilité par des PSL non déleucocytés, est documentée depuis
1985 à travers quelques cas observés de la forme variante de la MCJ (CJDv) au
Royaume-Uni. [5]
La variante de la MCJ (CJDv) est la forme humaine de l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB). Toutefois, contrairement à la maladie de
Creutzfeldt-Jacob (MCJ) classique, la variante de la MCJ (CJDv) touche
principalement les personnes de moins de 50 ans et est susceptible d'avoir été
transmise par la consommation de tissus provenant d'animaux infectés par
l'ESB.
Bien qu'elles n'aient pas été considérées à l'origine comme des maladies
transmissibles par le sang, les maladies à prions se sont révélées qu'elles
pouvaient être transmises par des produits sanguins labiles.
Bien que les preuves de la transmission de la MCJ classique par le sang
fassent encore défaut, trois cas de CJDv transmis par transfusion ont été signalés
au Royaume-Uni. Dans ces trois cas, les donneurs de sang ont développé une
CJDv d'apparence clinique après le don de sang. Deux des receveurs ont
34

présenté des signes de maladie clinique, tandis que le troisième patient était
asymptomatique, mais présentait des prions détectables au moment de son décès
(d'une cause non apparentée).
Il est à noter que les trois patients infectés ont reçu des globules rouges non
déleucocytés alors que, jusqu'à présent, aucun cas de maladie de CreutzfeldtJakob n'a été associé à l'utilisation de produits plasmatiques.
Un facteur important pour estimer le risque transfusionnel que les maladies
à prion pourraient poser à l'avenir est l'état de porteur préclinique
potentiellement prolongé qui représente un risque significatif pour la médecine
transfusionnelle, du moins dans des régions comme l'Angleterre, l'Irlande et la
France où de nombreux cas de vMCJ ont été signalés.
Comme contre-mesure, la France et le Royaume-Uni ont adopté la pratique
de refuser indéfiniment les personnes qui ont reçu une transfusion d'un
composant sanguin depuis 1980.
De même, aux Etats-Unis, les donneurs ayant un passé de résidence
prolongée au Royaume-Uni ou en Europe, ou ayant reçu des transfusions au
Royaume-Uni, sont refusés de façon permanente. [58]
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Chapitre II :
Mécanisme d’action
des méthodes d’inactivation
des agents pathogènes
dans les PSL
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La réduction des agents pathogènes (RP) ou l'inactivation des agents
pathogènes (IP) est l'utilisation d'un procédé qui inactive ou élimine un virus,
une bactérie, un champignon ou un protozoaire pathogène du produit.
Les méthodes utilisées doivent éliminer ou inactiver les pathogènes, y
compris les agents pathogènes émergents, sans nuire à la fonction ou à la
longévité du produit sanguin. [1]
En outre, il doit être démontré que les produits chimiques utilisés et les
complexes qui en résultent sont non toxiques et non immunogènes.
Tout risque lié aux produits modifiés doit être inférieur au risque de
contracter une maladie à partir de produits non modifiés.
Il n'existe pas actuellement d'agent de réduction de pathogène idéal. La
plupart des technologies d'inactivation des pathogènes reposent sur le ciblage
des acides nucléiques (AN), ce qui rend le produit incapable de provoquer la
maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) ou de générer les cytokines à l'origine
des réactions fébriles. De plus, l'inactivation des leucocytes peut réduire l'alloimmunisation des patients et compléter, voire remplacer la leucofiltration.
La fiabilité des technologies d'IP et leur effet sur les composants sanguins
diffèrent considérablement.
Pour la photo-inactivation, le choix de la dose et de la longueur d'onde
détermine également le degré de perte de fonctionnalité des composants
sanguins.
Les produits chimiques de réduction des agents pathogènes ont des sites
d'action multiples, La réticulation des lipides dans les membranes cellulaires et
les organelles en est un type.
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Les techniques de RP interagissant avec les protéines peuvent provoquer
des déficiences ou des anomalies structurelles. Ainsi, La liaison chimique aux
acides nucléiques ou l'intercalation de chaînes d'acides nucléiques peuvent
entraîner des erreurs de transcription, de traduction, ou de réplication. [1]
Les technologies qui seront discutées comprennent les traitements au
solvant-détergent et au bleu de méthylène, conçus pour inactiver les composants
et les dérivés du plasma ; les psoralènes (S59-Amotosalen) conçus pour réduire
les agents pathogènes dans les unités de plaquettes; et un produit destiné aux
globules rouges, le S-303. Un dernier matériau de réduction des agents
pathogènes qui pourrait en fait permettre à un seul système d'inactiver les trois
composants du sang à la fois, la riboflavine (vitamine B2) est également en
cours de développement.
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Figure 3 : Stratégies visant à réduire le risque d'infections transmises par
transfusion.[58]
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Procédé

Compagnie

Solvant détergent Octapharma
(Octaplas/UniPlas) (Lachen,

Virus
enveloppés

Virus non
envloppés

Bactéries

Autres
parasites

Prions

High

Non

Non

Oui

Non

High

Variable

Non

Non

Non

Switzerland)

Méthylène bleu +
visible Light

Macopharma
(Tourcoing,
France) Grifols
(Barcelona,Spain)

Amotosalen + UV
light (Intercept)

Cerus (Concord,
CA)

High

Variable

Oui

Oui

Non

Riboflavine + UV
light (Mirasol)

Navigant
(Caridian;
Lakewood, CO)

High

Variable

Oui

Oui

Non

Pasteurisation

(Lille CRTS)

High

Pas tous

Non testé

Non testé

Non

Nanofiltration

(Lille CRTS)

High

Oui

Non testé

Non testé

Non

Uniquement
pour les
pathogènes
testés

Uniquement
pour les
pathogènes
testés

--------------

-------------

Non encore
testé

Quarantaine
----------------

Tableau 5: Capacité d'inactivation (réduction) pour différents types d'agents
pathogènes [20]
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I. LES TECHNIQUES PHYSIQUES
1. Généralités :
Chronologiquement, les techniques physiques furent les premiers moyens
disponibles et mis en œuvre afin de sécuriser et de purifier les produits sanguins
labiles. [21]
a. Déplasmatisation ou lavage des cellules :
Bien que peu d’études soient disponibles, il a été démontré que
l’élimination du plasma par lavages consécutifs ou déplasmatisation, est d’une
efficacité limitée.
Une réduction de 99,9 % du plasma contenu dans les concentrés
globulaires par lavage permet de réduire au maximum de 2 log la charge virale.
[22]
La

déplasmatisation

obtenue

par

cryoconservation

suivie

d’une

décongélation des concentrés de GR permet une réduction de l’ordre de : 2 à 3
log des leucocytes.
L’efficacité de la déplasmatisation a été rapportée par plusieurs études
cliniques qui ont montrées une diminution du risque de transmission du
cytomégalovirus (CMV). [23]
b. Déleucocytation par filtration :
La filtration pour déleucocytation des produits sanguins labiles est un
procédé systématiquement appliqué en France depuis 1998 pour les produits
cellulaires, et depuis 2001 pour le plasma.
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Elle permet d’obtenir une efficacité de déleucocytation de l’ordre de 4 log
sur les produits cellulaires et de 5 log lorsque les techniques sont appliquées
particulièrement au plasma, soit une contamination résiduelle inférieure à 1 x
106 leucocytes par poche (concentré globulaire, concentré plaquettaire) ou
inférieure à 1 x 104 par litre (plasma).
Cette technique est donc efficace pour la réduction du risque de
transmission des virus lymphotropes tels que le CMV, l’Human T lymphotropic
Virus I/II (HTLV-I/II), l’Epstein Barr Virus (EBV). [24] [25] [26]
Le procédé de déleucocytation pour le plasma a été mis en place pour le
plasma en 2001 par principe de précaution, notamment par rapport au prion,
agent pathogène responsable du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt
Jakob (PrPSc). [21]
c. Irradiation gamma, uvb, uvc : [21]
L’irradiation gamma a montré son efficacité sur les produits plasmatiques,
mais les doses requises ne sont pas applicables aux cellules sans dommage pour
celles-ci.
Les techniques d’irradiation aux UVB ou aux UVC réalisées sur des
suspensions plaquettaires ont montré leur efficacité sur certains virus ou
bactéries :
L’irradiation aux UVB permet une réduction du risque de transmission
du poliovirus (4 log ).
L’irradiation aux UVC permet une réduction jusqu’à 4 log de
parvovirus et de staphylococcus aureus.
Ces procédés sont inefficaces sur d’autres virus (exemple: UVC : 1 log
VIH). [27]

42

d. La nanofiltration : [28]
La nanofiltration, qui est une forme de filtration virale, est une approche
qui utilise l'exclusion de taille pour éliminer les agents infectieux qui peuvent
être présents dans les solutions protéiques.
La plupart des virus ont une taille comprise entre 20 et 200 nm environ et
un nanofiltre typique a une taille de pore comprise entre 15 et 40 nm.
La nanofiltration s'est avérée efficace pour éliminer un large éventail de
virus, notamment les virus non enveloppés. [29]
De nombreux facteurs de coagulation et immunoglobulines purifiés
dérivés du plasma actuellement disponibles utilisent une combinaison de
traitement SD, de nanofiltration, et dans certains cas, ils sont également soumis
à la chaleur (pasteurisation) pendant des périodes variables afin d'obtenir une
inactivation efficace des agents pathogènes.
e. Fractionnement viral non spécifique :
Le fractionnement du plasma par précipitation à l'éthanol et la purification
des protéines par chromatographie contribuent à la séparation des virus et sont
donc des outils importants pour optimiser la sécurité virale des produits
plasmatiques.
Le fractionnement du plasma à l'éthanol pour la production d'albumine et
d'immunoglobulines est en soi capable d'éliminer une contamination importante
par le VIH, et contribue également à l'élimination du VHB.
Les études ont montré que l'efficacité contre le VHC, est insuffisante, dans
certains procédés de fractionnement à l'éthanol, pour assurer à elle seule la
sécurité des immunoglobulines.
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L'élimination des virus n'est cependant pas spécifique et les mécanismes
biochimiques et biophysiques de l'élimination virale ne sont pas suffisamment
maîtrisés, ce qui rend difficile le contrôle du processus de l'élimination virale.
Des études de validation récentes démontrent que les méthodes actuelles de
fractionnement du plasma ont la capacité d'éliminer les protéines des prions.[31]
Ceci est important compte tenu de l'extrême difficulté rencontrée pour inactiver
les agents de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) dans des
conditions qui maintiennent l'activité des protéines plasmatiques. [30]

2. Pasteurisation du plasma :
La pasteurisation est généralement définie comme le traitement d'une
fraction protéique liquide pendant 10 heures à 60°C. Ce traitement est appliqué
depuis plusieurs décennies, en tant que traitement d’inactivation virale pour
divers dérivés plasmatiques (albumine, antithrombine III, alpha 1 antitrypsine..).
L'inactivation virale est obtenue par dénaturation thermique des
composants viraux, inhibant ainsi la réplication des virus. [30]
La pasteurisation est généralement effectuée en présence de stabilisateurs
composés en grande majorité de sucres, qui sont ajoutés pour protéger la
fonction des protéines plasmatiques et limiter les altérations moléculaires. Leurs
concentrations respectives ont été calculées de manière à minimiser les pertes
d’activité des protéines plasmatiques labiles, sans pour autant avoir un effet
protecteur des virus.
Pour les protéines labiles (par exemple, les facteurs de coagulation), une
perte de 10 à 30 % de l'activité biologique peut être rencontrée au cours de la
pasteurisation.
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Les stabilisateurs utilisés peuvent avoir un effet protecteur spécifique aux
protéines plasmatiques; c'est le cas de l'albumine pour laquelle le caprylate de
sodium ou (et) le tryptophanate de sodium ajoutés se lient à la protéine et
empêchent sa dénaturation ou son agrégation lors du traitement thermique
liquide. [32]
D'autres stabilisants, comme les sucres (par exemple, le saccharose) et les
polyols (par exemple, le sorbitol), ont un effet protecteur plus global sur
l'activité biologique des protéines labiles, évitant la formation d'agrégats ou de
polymères de protéines (ex. IgG).
Les acides aminés (ex. lysine, glycine, arginine, etc.) peuvent également
protéger l'activité fonctionnelle de certaines protéines plasmatiques.
La pasteurisation est souvent effectuée au cours du processus de
fractionnement du plasma lui-même.
Les stabilisateurs, lorsqu'ils sont ajoutés avant le traitement thermique,
peuvent

être

ensuite

éliminés

par

précipitation,

ultrafiltration

ou

chromatographie, ou par une combinaison de ces méthodes, comme c'est le cas
pour des produits tels que le facteur VIII, l'antithrombine III ou l'alpha 1antitrypsine.
Bien que les stabilisateurs puissent protéger les virus de la dénaturation dû
au traitement thermique, les études de validation montrent que la pasteurisation
peut inactiver des virus de différents types, qu'ils soient enveloppés ou non
enveloppés, y compris le VIH, le VHB, VHC et le VHA.[30]
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Figure 4: Etapes principales de la production du plasma pasteurisé. [33]
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a. Sorbitol :
Ce sucre-alcool à la dose utilisée empêche la formation d’agrégats
protéiques (par exemple on constate par contrôle en Fast Protein Liquid
Chromatography (FPLC) l’absence de formation de polymères d’albumine ou de
polymères d’immunoglobuline lorsque le plasma est traité en sa présence).
De plus, le sorbitol permet de stabiliser significativement (80 % en
moyenne) l’activité coagulante de la plupart des facteurs de coagulation dont le
facteur VIII, le fibrinogène, le facteur V, le facteur XI et le facteur XIII, et dans
une moindre mesure celle des composants du complexe prothrombinique. [21]

b. Saccharose :
C’est un sucre qui complète le rôle du sorbitol dans le contrôle de la
formation d’agrégats et le maintien de l’activité biologique des protéines
plasmatiques.
L’ajout de saccharose permet un meilleur maintien de l’activité coagulante
des composants du complexe prothrombinique tels que le facteur IX et le facteur
II (supérieur à 70 %).

c. Gluconate de calcium :
Le calcium, à une concentration de 1 à 10 mm, présente un effet
stabilisateur de plusieurs facteurs de la coagulation, dont le facteur VIII.
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d. Lysine :
Cet acide aminé est ajouté au plasma préalablement à l’étape de
pasteurisation car des études ont montré que sa présence contribuait à protéger le
facteur VIII et le fibrinogène d’une probable dénaturation, révélée par la perte
de l’activité coagulante et la diminution du pouvoir de coagulabilité.

e. Arginine :
Tout comme la lysine, l’arginine est un acide aminé dont la présence joue
un rôle favorable au maintien de l’activité de facteurs de la coagulation dont le
facteur IX, et d’anticoagulants comme la protéine C.
Les stabilisants ajoutés sont éliminés par une phase de dialyse. La stérilité
bactérienne du plasma pasteurisé est assurée par une filtration sur un filtre
absolu de porosité de 0,22 mm.
La fabrication d’un lot de plasma pasteurisé nécessite l’utilisation d’un
volume de 100 dons (ou moins) obtenus par plasmaphérèse.
En tant que matériel de départ, les plasmaphérèses se présentent sous forme
congelée, la teneur en facteur VIII moyenne doit être égale ou supérieure à 0,7
UI/ml.
Après décongélation, au lot de plasma, sont additionnés différents
stabilisants ; la quantité de chacun d’eux est proportionnelle au volume du
plasma mis en œuvre.
Après homogénéisation, le mélange est chauffé à une température de +60C
pendant une durée de dix heures.
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En fin de pasteurisation, une étape de dialyse contre un tampon formulé en
acides aminés permet d’assurer l’élimination des sucres «thermo-protecteurs».
Cette dialyse est assurée par des membranes d’ultrafiltration à type de 10KD.
En fin de processus, la teneur en protéines du plasma est ajustée selon les
caractéristiques visées. Avant d’être réparti aseptiquement en unités de 200 ml
puis congelé, le lot de plasma subit une filtration stérilisante sur un filtre absolu
de 0,22 mm. [21]
La pasteurisation a la particularité d’être très peu dénaturante au regard de
l’ensemble des protéines plasmatiques.
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II. TECHNIQUE BIOCHIMIQUE :
1. Plasma viro-atténué par solvant-détergent (PVA-SD):
Les principales procédures actuellement utilisées pour l'inactivation des
pathogènes des dérivés purifiés du plasma comprennent le traitement par
solvant-détergent, la nanofiltration et la chaleur. [28]
En outre, l'industrie biopharmaceutique utilise régulièrement des tests
d'acide nucléique (TAN) pour s'assurer de l'absence d'agents infectieux dans les
produits plasmatiques fractionnés qui pourraient causer des infections
transfusionnelles transmissibles chez les receveurs.
Le traitement par solvant-détergent (SD) implique la combinaison d'un
solvant organique et d'un détergent pendant le traitement des dérivés
plasmatiques et/ou du plasma.
Ce traitement SD inactive les virus à enveloppe lipidique comme le
HTLVI/II, EBV, VIH1/2, VHB, VHC, CMV ainsi que les virus de l'herpès.
Le site SD perturbe l'enveloppe lipidique, qui empêche le virus de se lier
aux cellules circulantes ou associées à un organe et de se répliquer in vivo chez
le receveur et de provoquer une maladie.
Ainsi, l'incorporation combinée d'un agent virucide et d'un solvant au cours
du traitement des dérivés du plasma et/ou du plasma permet de détruire la
plupart (mais pas tous) des infections transmises par transfusion potentielles.
Il s'agit notamment de la plupart des virus à enveloppe lipidique, des
bactéries, et des protozoaires.
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Cependant, les premières formulations des traitements SD ont entraîné une
diminution des niveaux de diverses protéines anticoagulantes dans le plasma
SD. Il en résultait parfois un état d'hypercoagulation chez le receveur lorsque le
plasma SD était utilisé chez des patients présentant un dysfonctionnement
hépatique; en particulier lorsque le plasma SD transfusé était également la
principale source de protéines plasmatiques pour ces patients. [34]
Les récentes améliorations de la technologie Solvant-Détergent ont permis
de mieux récupérer tous les facteurs de coagulation, y compris les protéines
anticoagulantes.
Sur la base des études de validation, le processus de production du PVASD :


est inactif sur les virus nus. Cependant, des essais ont montré que
l’étape de l’élimination des inactivateurs contribue à une élimination de
certains agents infectieux.



le mélange des plasmas assure la présence d’anticorps dans le produit
qui sont capables de neutraliser certains virus, notamment des virus nus
comme le virus de l’hépatite A (VHA) et le parvovirus B19 ;



élimine le risque de transmission du VHA, car la norme de la
Pharmacopée Européenne concernant le titre d’anticorps anti-VHA
neutralisant est constamment respectée avec les plasmas prélevés en
France (2000 mUI/mL) ;



élimine les bactéries puisque le processus de production du PVA-SD
inclue une filtration stérilisante. [21]
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En France, le PVA-SD est préparé à partir d’un pool de plasma de 100
donneurs maximum. Il s’agit de pools de plasma d’aphérèse de même groupe
sanguin congelés dans les six heures suivant le prélèvement.
L’inactivation des agents pathogènes est réalisée après congélationdécongélation en utilisant un solvant (tri n-butyl phosphate : TnBP) et un
détergent (TritonX100), ces additifs sont incubés avec le plasma pendant 4
heures à 30°C.
Cette technique nécessite plusieurs filtrations qui entrainent une
élimination totale des débris cellulaires, des pathogènes intracellulaires, des
antigènes (plaquettaires, érythrocytaires, leucocytaires) et des bactéries.
L’élimination des inactivateurs s’effectue par addition d’huile de ricin suivie
d’une chromatographie.
En vue de respecter la norme des caractéristiques des PSL (Facteur
VIIIc > 0,7 UI/mL), les plasmas de groupe O sont concentrés par ultrafiltration.
Après filtration stérilisante, le plasma ; produit acellulaire et stérile (chaque
lot de fabrication subit un contrôle de stérilité et d’apyrogénicité), est réparti
aseptiquement en unités de 200 ml. [21]
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III. LES TECHNIQUES PHOTOCHIMIQUES :
Bien qu'il se soit avéré assez difficile d'appliquer les techniques
d'inactivation des pathogènes aux composants sanguins cellulaires, les dix
dernières années ont vu des progrès significatifs à cet égard.
Pour ces derniers, l'inactivation des pathogènes des composants sanguins
cellulaires fait actuellement appel à des procédés qui incluent l'utilisation de
produits chimiques photosensibles qui, lorsqu'ils sont activés, endommagent
l'ADN ou l'ARN microbien afin de perturber leur réplication, éliminant ainsi
leur viabilité et la probabilité de provoquer des ITT chez les receveurs. [35]
Ces techniques photochimiques utilisent une molécule photosensible et un
rayonnement électromagnétique. Sous l’action du rayonnement, la molécule est
transformée en un photo-produit qui agit sur les acides nucléiques. Leur mode
d’action varie en fonction des procédés. [28]
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Produit

Entreprise

Composant ⁄Technologie

Essai/ Statut de la licence

sanguin
Plaquettes

Cerus

Plaquettes

TerumoBCT

Plaquettes

Macopharma

Plasma

Cerus

Plasma

TerumoBCT

Plasma

Macopharma

Plasma

Octapharma

Amotosalen + UVA light

CE marked May 2002 (Class III)b

INTERCEPT

(buffy coat & apheresis to 7d storage)

Riboﬂavin & UV light Mirasol

bier

CE marked 2009 (class IIB) phase II⁄

Theraﬂex

III trial.

Amotosalen + UVA light
INTERCEPT

CE marked Nov 2006 (Class III)

Riboﬂavin + UV Light Mirasol

CE marked Aug 2008(class IIB)

Methylene blue + visible light

CE marked 2001 (class IIB), 2004

Theraﬂex

(class III)

Solvent Detergent OctaPlas

Licensed 1998 (UK) (pools)
CE marked 2009 (Single donor or

Solvent Detergent

minipools)

Switzerland)
Globules

(buffy coat & apheresis to 5d storage)

UVC (254nm) light

VIPS(Colom
Plasma

CE marked Oct 2007(class IIB),

Phase III planned (redesign after

Cerus

S-303 INTERCEPT

Sang total

TerumoBCT

Riboﬂavin + UV light Mirasol

Trials on whole blood planned

Sang total

Cerus

S-303

Under developpement

rouges

2003)

Tableau 6: Technologies d'inactivation des pathogènes des composants
sanguins [37]

L'une de ces approches, qui est utilisée pour l'inactivation des pathogènes
dans le plasma et les plaquettes, utilise un psoralène.
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Les psoralènes sont des produits naturels qui sont de petites molécules
planes qui peuvent traverser les membranes cellulaires ainsi que les capsides
virales. Ils peuvent ainsi s'intercaler entre les bases des acides nucléiques
microbiens. Lorsqu'ils sont éclairés par une lumière ultraviolette A (320-400
nm), les psoralènes sont activés et réagissent avec les bases de l'ADN ou de
l'ARN pour former des liaisons croisées covalentes intranucléiques et
internucléiques.
Ces liaisons croisées empêchent la réplication de l'ADN (ARN) et affectent
négativement la viabilité des micro-organismes et préviennent ainsi les ITT chez
les receveurs de produits sanguins.
Il a été démontré qu'un tel traitement d'inactivation des agents pathogènes
réduit la viabilité d'un large éventail de virus, bactéries et protozoaires à un
niveau peu susceptible de provoquer des ITT.
L'un de ces psoralènes synthétiques, connu sous le nom d'amotosalen ou S59, a été largement évalué dans le cadre d'un processus d'inactivation des agents
pathogènes pour une utilisation avec les plaquettes et le plasma.
Cette approche, connue sous le nom d'Intercept (Cerus Corporation,
Concord, CA) a été un profil de sécurité acceptable lorsqu'elle est utilisée pour
traiter le plasma et les plaquettes.
Un autre fabricant (Caridian BCT Biotechnologies, Lakewood, CO) a
utilisé la riboflavine comme agent photosensible. Cette dernière est la vitamine
B2, un nutriment essentiel d'origine naturelle.
La riboflavine a été étudiée en tant qu'agent d'inactivation de pathogènes
pour traiter le plasma, les plaquettes et les globules rouges. [36]
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La riboflavine est une structure planaire à trois anneaux qui, lorsqu'elle est
activée par la lumière (UVB ou visible) se lie aux acides nucléiques microbiens.
Il en résulte une détérioration de l'ADN ou de l'ARN et, par conséquent, les
micro-organismes sont rendus incapables de se répliquer.
Comme la riboflavine représente un nutriment essentiel présent dans la
nature, cette procédure d'inactivation des pathogènes ne semble pas être associée
à une toxicité lorsqu'elle est utilisée comme agent d'inactivation des pathogènes.
Plusieurs approches ont été explorées pour l'inactivation des pathogènes
des globules rouges. Ces approches comprennent l'utilisation d'Inactine
(PEN110), de divers colorants photo-sensibilisateurs, et d'un agent alkylant
synthétique connu sous le nom de S303 ou d'amustaline. Cette dernière est une
molécule synthétique bifonctionnelle dérivée de la moutarde quinacrine. Elle
représente une nouvelle classe d'agents connus sous le nom de FRALES
(frangible anchor linker effectors). [28,35]
Le S303 ne dépend pas de la lumière pour son activation, mais est activé
par l'environnement de stockage à faible pH des globules rouges, ce qui entraîne
la réticulation de l'ADN et/ou de l'ARN. Il est rapidement métabolisé dans
l'organisme et est excrété sans laisser de composé parent détectable.
Il a été démontré que le S303 a la capacité d'inactiver un large éventail de
virus, de bactéries et de protozoaires.
Toutefois, deux essais cliniques randomisés et contrôlés, qui étaient en cours,
ont été interrompus par les autorités de réglementation en raison de la détection
d'anticorps contre les globules rouges traités au S303.
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La société Cerus Corporation a par la suite modifié ce processus de
traitement afin de réduire la quantité de S303 qui se lie aux globules rouges dans
le but d'éliminer cette immunogénicité et immunoréactivité. Des études cliniques
visant à évaluer le procédé S303 révisé sont actuellement en cours de
planification. [28]
En raison du spectre d'absorption des protéines et des acides nucléiques, le
rayonnement UVC est nocif pour les composants du sang à des doses élevées.
Cet impact est progressivement moindre pour les UVB, les UVA et la lumière
visible.

Figure5: Comparaison de l'énergie et de la dose pour les technologies de photoinactivation des IP des plaquettes et du plasma. [37]
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Plusieurs autres approches permettant de réaliser l'inactivation des agents
pathogènes du plasma, des globules rouges et des plaquettes sont en cours
d’essais, mais à l'heure actuelle, la plupart d'entre elles sont en phase de
développement.

1. La technique Intercept: inactivation des concentrés plaquettaires
et du plasma :
Le système sanguin INTERCEPT pour les plaquettes et le plasma est
fabriqué par Cerus Corporation (Concord, CA, USA). [38]
Le mécanisme d'action de cette technologie d'IP repose sur les propriétés
de l'amotosalène HCl (S-59), un composé photo actif qui pénètre les membranes
cellulaires et nucléaires et se lie aux régions double-brin de l'ADN et de l'ARN.
Lorsqu'il est activé par une lumière UVA de faible énergie (320-400 nm),
l'amatosalen réticule les acides nucléiques indépendamment de l'oxygène
(réaction photo-chimique) et bloque ainsi de manière irréversible la réplication
de l'ADN et de l'ARN. [39]
L’amotosalen-HCl est une molécule de synthèse de la famille des
psoralènes. Ce sont des composés actifs d’origine végétale connus comme étant
des molécules photosensibles. La pénétration de ces molécules à travers les
membranes plasmiques est facilitée grâce à leur structure plane et à leur faible
poids moléculaire.
Après l'illumination, l'amatosalen résiduel et ses photoproduits doivent être
éliminés au cours d'une étape d'incubation pouvant durer jusqu'à 16 heures.
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Une exposition au rayonnement de type UVA (320–400 nm) entraine une
réaction photochimique qui fixe par liaison covalente les molécules
d’amotosalen-HCL photo activées aux bases azotées pyrimidiques des acides
nucléiques. [21]

Figure6: Mécanisme d’action de l’amotosalen-HCL [1]
L’élimination de l’amotosalen résiduel et des photoproduits secondaires se
fait par incubation prolongée avec un composé adsorbant (quatre à six heures).
L’amotosalen-HCl se fixe également sur les lipides et les protéines.
Du fait de l’activation de l’amotosalen-HCl par les rayonnements UVA, qui
est absorbé par l’hémoglobine, cette méthode d’inactivation des pathogènes ne
peut être appliquée aux concentrés de GR. Néanmoins, elle est efficace pour le
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plasma et les concentrés plaquettaires. Elle inactive un large spectre d’agents
pathogènes tels que les virus enveloppés et non enveloppés, les bactéries, les
parasites et les leucocytes résiduels. L’inactivation des lymphocytes T est en
effet supérieure à 5 log et la technique dégrade plus de paires de base (1/83) que
l’irradiation par rayonnement gamma (1/37 000). [21]

Figure7: Système intercept [40]
Le système intercept se compose d'un dispositif d'illumination et d'une série
de récipients en plastique. L'ensemble jetable fournit un système intégré fermé à
usage unique pour le traitement

d'inactivation des pathogènes d'un produit

plaquettaire (300 ml). Les premières expériences ont été menées avec un
prototype de dispositif d'illumination UVA capable de traiter une unité de PLT à
la fois (modèle 4R4440, Baxter Healthcare). La puissance de cet appareil était
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d'environ 15 à 20 mW par cm2, ce qui permettait de délivrer une dose de
traitement UVA de 3 J par cm2 en 3 à 4 minutes environ. Des expériences
ultérieures

ont

utilisé

un

système

d'illumination

UV

contrôlé

par

microprocesseur capable de traiter 2 unités plaquettaires à la fois (modèle FTX
1116, Baxter Healthcare ). [40]
Le système d'illumination UV délivre une dose de traitement UVA de 3 J
par cm2 à chaque unité de PLT en 3 à 6 minutes environ. Les deux dispositifs
d'illumination utilisent des lampes fluorescentes F15T12-BL montées au-dessus
et au-dessous du plateau d'illumination et sont refroidies par air pour le contrôle
de la température. Les doses de traitement UVA de 3 J par cm2 délivrées par les
deux appareils sont équivalentes.
Le traitement des plaquettes par amotosalen-HCL procède selon les étapes
suivantes : [21]
 Etape 1 : Le produit plaquettaire; dans un mélange de 35 % de plasma et
65 % d'une solution additive (Intersol) ; est connecté via un dispositif de
connexion stérile et passé à travers un conteneur d'amotosalen-HCl dans un
récipient d'illumination.
 Etape 2 : L'ensemble intégré est placé dans le dispositif d'illumination
UVA qui délivre une dose de 3 J par cm2 d'UVA au mélange. Les CP sont
illuminés tout en étant agités par secousses réciproques.
 Etape3 : Après illumination pendant 3 à 6 minutes, les PLT sont
transférés dans un deuxième récipient pour être traités avec un dispositif
d'adsorption (CAD) pour réduire les niveaux d'amotosalen résiduel et de
photoproduits libres. La concentration d’amotosalen résiduel doit être inférieure
ou égale à 2 mm. Le CP issu de cette phase est conservé dans une poche de
conservation pour plaquettes jusqu’à transfusion.
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 Etape 4 : Après un minimum de 4 heures de traitement CAD,

les

concentrés plaquettaires traités sont transférés dans une poche de conservation
pour un stockage jusqu'à 5 jours. [21]
Dans plusieurs essais cliniques, tant en Europe et aux États-Unis, les
plaquettes traitées au S-59 ont démontré une activité hémostatique comparable à
celle des plaquettes de contrôle, mesurée par les indices associés aux
saignements.
Cependant, l’une des conséquences de cette inactivation des pathogènes
des plaquettes est une augmentation plus faible du nombre de plaquettes
intercept chez les receveurs par rapport à celle observée chez les receveurs de
plaquettes non traitées.

2. La technique Mirasol :
Le système MIRASOL a été développé par TerumoBCT (Lakewood, CO,
USA). Cette procédure photodynamique utilise la riboflavine (vitamine B2) et
une lumière UV à large spectre (principalement UVA et UVB, 285-365 nm). Il
est développé pour inactiver le plasma et les concentrés plaquettaires.
Lors de l'exposition aux UVA et UVB, la riboflavine s'associe aux acides
nucléiques par intercalation et assure un transfert d'électrons, une réaction
d’oxydation, une rupture des brins des acides nucléiques et une formation de
ponts covalents entre les acides nucléiques, ce qui provoque des dommages
irréversibles à ces derniers. [41]
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Le nombre de cassures des acides nucléiques est de 1 pour 300 paires de
base. Malgré cette photo-toxicité ciblée sur les acides nucléiques, la riboflavine
et ses photoproduits sont généralement non toxiques, ils sont présents dans une
grande variété d’aliments et se retrouvent normalement dans le sang.
La vitamine B2 naturelle et ses produits de photodégradation étant non
toxiques et non mutagènes, il n'est pas nécessaire de les éliminer avant la
transfusion. [38]

Figure 8: Structure de la riboflavine [37]

Outre le plasma et les plaquettes, des protocoles pour l'extension du
système MIRASOL au sang total sont en cours de développement.
Cette technique est efficace contre les agents pathogènes tels que les virus,
les parasites, les leucocytes et certains virus non enveloppés.
Les études de validation sont en cours pour les CP traités par la riboflavine.
Les plaquettes sont en suspension dans 100 % de plasma. Le CP est transféré par
connexion stérile dans la poche d’illumination.
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La solution de riboflavine est additionnée par transfert de celle-ci dans la
poche d’illumination. Sa concentration est approximativement de 50 mm.
L’illumination par rayonnement UV (285 à 365 nm) permet de délivrer au
CP une dose énergétique de 6,2 J/ml. [42]
Le temps d’exposition au rayonnement est de l’ordre de 10 minutes. Le
volume du CP est compris entre 170 et 360 ml.
Les concentrés plaquettaires sont illuminés par cycle d’illumination. Ils
sont ensuite conservés jusqu’à transfusion. [21]

3. Viro-atténuation du plasma par le bleu de méthylène (technique
Theraflex) :
Le bleu de méthylène (MB) a été synthétisé pour la première fois par Caro
en 1876 ; en 1883, Bernsthen a synthétisé le système cyclique parent.
Actuellement, ce composé a été administré par voie orale comme antiseptique,
désinfectant et antidote à l'empoisonnement au nitrate.
Le MB a été utilisé dans le traitement de la méthémoglobinémie.
L'utilisation à long terme chez l'homme n'a pas été associée à des effets
indésirables dans le traitement des toxicités de la méthémoglobine.
L'utilisation du MB pour l'inactivation virale du plasma a été décrite pour la
première fois en 1912.
Idéalement, un colorant photochimique doit d'abord pénétrer les
membranes (qu'il s'agisse de la membrane du pathogène ou de la membrane
plasmique) pour inactiver les pathogènes intra- et extracellulaires. Le composé
doit être actif uniquement en présence de lumière et être inactif pendant le
stockage des composants sanguins. Enfin, le colorant non lié ne doit pas causer
de dommages excessifs aux globules rouges. [1]
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Le colorant bleu de méthylène est une phénothiazine. Il a une affinité pour
les acides nucléiques (paires guanine–cytosine). Après absorption d’énergie
lumineuse une réaction photodynamique génère des formes d’oxygène actives
entraînant une dénaturation irréversible des acides nucléiques et de certaines
protéines. La réplication et la transcription de l’ADN et/ou de l’ARN viral sont
ainsi inhibées.
L’enveloppe lipidique des virus enveloppés a une haute affinité pour le
bleu de méthylène. Le colorant, rend ces virus sensibles à la photo inactivation.
Le colorant n’étant pas actif sur les agents pathogènes intracellulaires, des
stratégies de lyse cellulaire (congélation–décongélation) ou de déplétion
cellulaire sont déployées. Il est également inefficace sur les bactéries.
La préparation du plasma viro-atténué par MB est réalisée suivant un
protocole standardisé combinant : [21]
 La mise en œuvre d’un dispositif à usage unique permettant après
connexion stérile à la poche de plasma d’aphérèse déleucocyté (moins de
104 leucocytes résiduels par litre) d’additionner 85 mg de bleu de
méthylène.
 La concentration moyenne finale en bleu de méthylène dans le plasma
est de 0,84 à 1,13 mm.
 L’apport de l’énergie lumineuse nécessaire à l’illumination par une
source émettant à 590 nm et délivrant une dose de 180 J/ cm2. Quatre
poches sont traitées par cycle pendant 20 à 25 minutes.
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 La filtration du plasma traité pour l’élimination du bleu de méthylène et
de ses résidus photochimiques en vue d’obtenir une concentration en
bleu de méthylène résiduel inférieure à 30 mg/L.
 La congélation du produit viro-atténué doit intervenir dans les 12 heures
après le prélèvement.
 Le volume du plasma est compris entre 200 et 300 ml.
Plasma frais congelé viro- Plasma frais congelé viro- Plasma
frais
atténué par solvant—détergent atténué
par
bleu
de congelé viro-atténué
(PFC-SD)
méthylène (PFC-BM)
par
amotosalen
(PFC-IA)
Aquitaine-Limousin
Bourgogne-Franche Comté,
Alsace, CentreBretagne, Île-de-France,
Atlantique,
Lorraine-Champagne, NordAuvergne-Loire
de-France,Normandie,
Pyrénées-Méditerranée,
Rhône-Alpes

EFS
producteur

Volume de
plasma matière
première traité
Délai de
congélation
Principe de la
viroatténuation

Pool de 100 plasmas d’aphérèse
congelés dans un délai de 6 h
après le prélèvement
6 h pour le plasma avant viroatténuation
Après une étape de
congélation/décongélation,
traitement chimique combinant
l’action d’un solvant (tri n-butyl
phosphate) et d’un détergent
(Triton X-100) Filtration
stérilisante

220 à 315 Ml

385 à 650 mL

12 h

8h

Affinité du bleu de méthylène
pour les acides nucléiques
entraînant la production de
formes d’oxygène actives après
absorption d’énergie lumineuse
(lumière visible) à l’origine
d’une dénaturation irréversible
des acides nucléiques

Modalités
d’élimination
de l’agent
inactivant

Lavage à l’huile de ricin
chromatographie

Filtration sur filtre spécifique
par adsorption

L’amotosalen est un
agent intercalant à
forte affinité pour les
acides nucléiques
formant des liaisons
covalentes stables
entre les chaînes
d’acides nucléiques
après exposition aux
UVA
Filtration sur filtre
constitué de billes
adsorbantes
immobilisées

Efficacité sur
pathogènes

Virus enveloppés Bactéries
(filtration stérilisante) VHA
Parvovirus B19

Virus enveloppés Parvovirus Virus
enveloppés
B19 Certains parasites
Bactéries Parasites

Tableau 7: Techniques de viro-atténuation du plasma. [43]
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4. Système uvc theraflex pour les plaquettes :
Les plaquettes UV THERAFLEX sont une nouvelle technologie IP basée
sur les UVC qui fonctionne sans substances photoactives. Elle est le fruit d'une
coentreprise entre Macopharma (Mouvaux, France) et le service du sang de la
Croix-Rouge allemande NSTOB à Springe, en Allemagne.
La lumière UVC à ondes courtes (254 nm) interagit directement avec les
acides nucléiques pour former des dimères de pyrimidine qui bloquent
l'élongation des transcriptions d'acides nucléiques. [44]
L'irradiation UVC affecte principalement les acides nucléiques des agents
pathogènes et des leucocytes et n'altère pas la qualité du plasma et des
plaquettes.
Comme aucune substance photoactive n'est impliquée, le traitement UVC
est tout aussi simple mais plus rapide (moins d'une minute) que l'irradiation
gamma, et peut facilement être intégré dans les processus de fabrication des
banques de sang.
Le système THERAFLEX a été développé à l'origine pour les plaquettes,
mais il convient également aux unités de plasma et de globules rouges. [38]
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Figure 9 : système Theraflex d’inactivation des plaquettes [38]
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Chapitre3 :
efficacité, spectre
d’inactivation
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La technologie d'IP devrait idéalement être peu coûteuse, inactiver une
large gamme d'agents pathogènes, sans toxicité ni effet sur la puissance du
produit. Pour évaluer cet équilibre, des études in vitro et cliniques bien
planifiées sont essentielles.
Le procédé d’inactivation des agents pathogènes devrait réduire la nécessité
d'effectuer des tests supplémentaires sur les pathogènes, minimiser les risques
infectieux résiduels (bactéries, parasites….etc.) et supprimer la nécessité
d'effectuer des tests sélectifs (par exemple, la sérologie CMV) et de procéder à
des traitements (par exemple, l'irradiation gamma). Il devrait également
permettre une protection proactive de l'approvisionnement en sang contre les
infections émergentes. [37]
Un système efficace d'inactivation des pathogènes pour les composants
sanguins doit avoir une capacité d'inactivation à large spectre tout en conservant
les propriétés biologiques des composants sanguins.
La FDA a suggéré que, dans l'idéal, un système de traitement de réduction
(inactivation) des agents pathogènes devrait avoir la capacité de réduire la
charge pathogène d'un produit sanguin de 6 à 10 logs, La réduction des titres
d'infectiosité est directement liée à la réduction du risque de transmission
transfusionnelle.[40]
Parmi les méthodes d'inactivation et/ou de réduction des agents pathogènes
actuellement autorisées pour le plasma et les dérivés du plasma, comme le
solvant/détergent (S/D), le bleu de méthylène, l'inactivation par la chaleur et
l'ultraﬁltration, l'efficacité d’inactivation varie selon chaque approche.[40]
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Le système SD n'est pas efficace contre les virus non enveloppés, et le bleu
de méthylène n'est pas efficace pour inactiver les virus intracellulaires.
L'ultraﬁltration peut offrir la possibilité de réduire la charge virale de certains
virus non enveloppés qui sont difﬁciles à inactiver par des méthodes chimiques.
Ces méthodes de réduction des pathogènes ne concernent toutefois que les
produits sanguins acellulaires ; aucune n'est applicable aux concentrés de
composants cellulaires sanguins .

Dénomination
abrégée
Volume
Taux résiduel de
globules rouges
Taux résiduel en
plaquettes
Taux de leucocytes
résiduels
Péremption
Aspect

Volume
Taux de facteur VIII
Taux résiduel d’agent
inactivant
Péremption
Conditions de
conservation

Plasma frais congelé
viro-attenué par
solvant-détergent

Plasma frais congelé
viro-attenué par bleu
de méthylène

Plasma frais congelé
viro-attenué par
amotosalen

PFC-SD

PFC-BM

PFC-IA

Contrôles sur le plasma matière première
≥ 400 Ml
220 à 315 mL

385 à 650 Ml

≤ 6 × 109/L

≤ 6 × 109/L

≤ 6 × 109/L

≤ 25 × 109/L

≤ 25 × 109/L

≤ 25 × 109/L

≤ 1 × 104/unité

≤ 1 × 104/unité

≤ 1 × 104/unité

6 mois entre prélèvement et poolage
Liquide limpide à
Liquide limpide à
Liquide limpide à
légèrement trouble sans légèrement trouble sans
légèrement trouble
signe visible
signe visible
d’hémolyse
d’hémolyse
Contrôles sur le plasma produit fini
≥ 200 Ml
Entre 200 et 300 mL
≥ 200 mL
≥ 0,7 UI/mL
≥ 0,7 UI/mL
≥ 0,7 UI/mL
Selon monographie
Concentration en bleu
Concentration en
Pharmacopée
de méthylène ≤ 30µg/L
amotosalen ≤ 2µm
européenne
1 an à partir date pool
1 an
1 an
T◦ ≤ −25 ◦C Après
décongélation, à
transfuser dans les 6 h

T◦ ≤ −25 ◦C Après
décongélation, à
transfuser dans les 6 h

T◦ ≤ −25 ◦C Après
décongélation, à
transfuser dans les 6 h

Tableau 8: Caractéristiques des plasmas viro-atténués[43]
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1. EFFICACITE DU TRAITEMENT PAR L’AMOTOSALEN
HCL + UVA (TECHNIQUE INTERCEPT) :[40]
Les transfusions de plasma et de plaquettes (PLT) peuvent entraîner la
transmission de maladies virales et bactériennes et provoquer des réactions
immunitaires indésirables.
Les études cliniques montrent que les plaquettes conservent leur efficacité
hémostatique après un traitement par IP. Après une transfusion prophylactique,
il n'y avait pas de différence dans la capacité des unités de plaquettes non
traitées à prévenir les hémorragies graves. Cependant, presque tous les essais
cliniques ont démontré que les taux de survie et de récupération posttransfusionnels étaient systématiquement plus faibles chez les patients recevant
des plaquettes traitées par la technologie IP que chez ceux transfusés avec des
plaquettes non traitées.
Par conséquent, la transfusion de plaquettes à pathogènes réduits a entraîné
des augmentations de numération plaquettaire plus faibles, des intervalles plus
courts entre les transfusions de plaquettes et un nombre plus élevé de
transfusions de plaquettes par patient.
Néanmoins, les études d'observation n'ont montré aucune preuve d'une
augmentation des taux de consommation de produits lorsque les unités de
plaquettes à agents pathogènes réduits étaient utilisées dans un contexte de
routine.
Il est intéressant de noter que le taux de réactions transfusionnelles aiguës peut
être plus faible après la transfusion de plaquettes à pathogènes réduits.
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Cependant, la détresse respiratoire aiguë associée aux plaquettes traitées à
l'amatosalen/UVA a suscité des inquiétudes.
Bien que les résultats des études animales suggèrent que les plaquettes
traitées aux UV ont entraîné un risque plus élevé de toxicité pulmonaire, une
analyse des données cliniques par un groupe d'experts ne confirme pas de
différences significatives dans les taux de troubles pulmonaires aigus entre les
plaquettes traitées par IP et celles non traitées.
Les résultats des études de phase III et d'hémovigilance à grande échelle en
cours contribueront à clarifier d’avantage les questions ouvertes concernant
l'efficacité thérapeutique et les effets secondaires potentiels des plaquettes
réduites en fonction de l'agent pathogène. [38]
Des études in vitro et des tests cliniques approfondis ont démontré que le
traitement photochimique inactive une variété de pathogènes tout en préservant
les propriétés hémostatiques des PLT. Le niveau d'inactivation pathogène a été
calculé en tant que log-réduction avec la formule suivante :

Log-réduction = Log(titre pathogène avant traitement/titre pathogène après
traitement)

Le développement de tests spécifiques et sensitifs pour la contamination
virale a considérablement réduit la transmission transfusionnelle de certaines
maladies virales.
Pour démontrer l'efﬁcacité de l'inactivation des pathogènes, une étude
américaine de Cerus corporation[40] a été menée dans laquelle une approche à

73

trois volets a été utilisée, La première consistait à démontrer l'inactivation des
agents pathogènes qui sont les plus pertinents pour la transfusion sanguine et qui
sont systématiquement testés dans les dons de sang, notamment le VIH-1, le
VIH-2, le VHB, le VHC, le HTLV-I et le HTLV-II...etc. Bien que le dépistage
du CMV ne soit pas systématiquement requis, il est inclus en raison de sa
signiﬁcation pour les patients immunodéprimés. Le deuxième objectif était
d'évaluer l'inactivation de virus présentant un intérêt émergent, notamment le
parvovirus B19, le WNV, le SARS-COV et le virus de la vaccine. Le troisième
objectif était d'utiliser des virus modèles qui représentent un large spectre en ce
qui concerne les enveloppes, les types de génome et de capside, la taille des
virions et la résistance au traitement, notamment le DHBV, le BVDV, le virus
de la fièvre catarrhale du mouton, le virus de la conjonctivite féline, l'adénovirus
15 simien et le PPV. L'utilisation de virus modèles a permis d'augmenter la
plage dynamique des tests d'infectivité lorsque l'utilisation de virus humains
authentiques n'était pas pratique.
Les résultats globaux démontrent que tous les virus enveloppés qui font
l'objet d'un dépistage systématique dans les banques de sang, notamment le
VIH-1, le VIH-2, le VHB, le VHC, le HTLV-I et le HTLV-II, sont sensibles à
l’amotosalen, et que des niveaux élevés d'inactivité ont été obtenus. Cependant,
le traitement photochimique à l’Amotosalen n'a pas inactivé tous les virus non
enveloppés évalués.
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Pour le VHB et le VHC, L'infectivité a été mesurée chez des chimpanzés
non immunisés. Dans les deux phases de l'étude, aucun des animaux n'a présenté
de

signes

sérologiques,

d'acides

nucléiques

viraux,

biochimiques

ou

histologiques d'hépatite virale pendant un suivi de 6 mois. Les résultats ont
démontré une inactivation jusqu'à plus de 5,5 logs du VHB et jusqu'à plus de 4,5
logs du VHC.
Afin d'évaluer d’avantage l'efﬁcacité de l’amotosalen pour les virus de
l'hépatite et d'élargir la gamme dynamique pour le VHB et le VHC, des virus
modèles ont été utilisés. Le DHBV a été choisi comme modèle pour le VHB en
raison de sa grande homologie génétique et ultrastructurale avec le VHB. Le
BVDV a été choisi comme modèle pour le VHC en raison de la similitude
ultrastructurale entre le VHC et le BVDV. En utilisant ces virus modèles, on a
démontré une inactivation supérieure à 6 logs.
Bien que la réduction de VPP (Parvovirus porcin) était insuffisante,
l'érythrovirus humain B19 a été inactivé. l'inactivation par traitement
photochimique à l’Amotosalen de plus de 5 logs de parvovirus B19 infectieux a
été démontrée.
le traitement photochimique étant une méthode de ciblage de l'acide
nucléique, il n'aura pas d'incidence sur le risque de transfusion dû aux prions,
qui ne contiennent pas d'acide nucléique et provoquent la variante de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob.
Comme les globules blancs contiennent de l'ADN nucléaire et sont des
cibles pour l'inactivation, le traitement photochimique INTERCEPT peut
potentiellement offrir un processus en une seule étape qui inactive les agents
pathogènes contaminants ainsi que les leucocytes.
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Le système intercept représente la première méthode d'inactivation des
pathogènes pour les concentrés de PLT avec une activité quasi-complète à large
spectre. l'inactivation des agents pathogènes dans les CP par amotosalen est une
approche pro-active de la sécurité du sang. L'inactivation jusqu'à plus de 6 logs
d'infectivité virale a été démontrée pour un large spectre de virus.
Par ailleurs, des études antérieures ont rapporté l'inactivation jusqu'à plus
de 6 logs d'une grande variété de bactéries.[45]
Log réduction
Plaquettes
Plasma

Virus enveloppés
Virus de l’hépatite B

Virus de l’hépatite C

VIH
HTLV

VHB (humain, souche MS-2) in vivo chimpanzee

> 5,5

> 4,5

Duck Hepatitis B Virus (DHBV)(modèle pour
VHB)in vivo canard
VHC (humain, souche Hutchinson ) in vivo
chimpanzee

> 6,2

4,6

> 4,5

> 4,5

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) (modèle
pour VHC)
VIH-1 libre
VIH-1 intracellulaire
HTLV-1
HTLV-2

> 6,0

>6,0

> 6,2
> 6,1
4,7

> 6,8
> 6,4
>4,5

5,Chapitre
> 5,9

>5,7
–

>6,2
> 4,7
> 5,5
> 6,4
> 4,0
> 5,9

>5,5
->6,8
>7,6
-> 5,7

CMV
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-COV)
Virus de la vaccine
West Nile Virus
Virus Chikungunya
Virus de la Dengue
Influenza A H5N1 (virus de la grippe aviaire)

Log réduction
Plaquettes
Plasma

Virus nus

2,0– > 6,0

Parvovirus B19
Parvovirus porcin

1,8–2,8

0–0,2
0,7–2,3

Simian adenovirus, type 15 (SV15)

>5,9

Human adenovirus, type 5

>6,9

Tableau 9: Efficacité du traitement par l’amotosalen HCI+UVA sur les virus [21]
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Log reduction

Parasites
Trypanozomacruzi (maladie de Chagas)
Plasmodium falciparum (paludisme)
Babesia microti
Leishmania spp.

Plaquettes

Plasma

> 5,3

> 5,0

>6

>6,9

> 5,3

> 5,3

Leishmania mexicana promastigotes

> 5,0

Leishmania major amastigotes

> 4,3

Tableau 10: Efficacité du traitement par l’amotosalen HCI+UVA sur les parasites [21]
Log reduction
Plaquettes
Plasma
> 5,5
3,6
> 6,3
> 6,3
6,6
> 6,6
> 7,3

Bactéries Gram+
Bacillus cereus (forme végétative)
Bacillus cereus (incluant les spores)
Corynebacterium minutissimum
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes

> 6,8
Log reduction
Plaquettes
Plasma
5,9
> 6,4
> 5,6
7,4
4,5
> 6,7
> 6,2
> 5,9
> 7,3

Bactéries GramEnterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Salmonella choleraesuis
Yersinia enterocolitica

Log reduction

Bactéries anaérobies

Plaquettes
> 6,5

Biﬁdobacterium adolescentis
Lactobacillus spp. (anaérobie facultatif)

> 6,9

Clostridium perfringens (forme végétative)

> 7,0

Plasma

Spirochètes

Log reduction
Plaquettes
Plasma

Treponema pallidum (syphilis)
Borrelia burgdoferi (maladie de Lyme)

≥ 6,8–≤ 7,0
> 6,8

> 5,9
> 10,6

Tableau 11: Efficacité du traitement par l’amotosalen HCI+UVA sur les bactéries[21]
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2. Efficacité de la riboflavine + UV ; Procédé MIRASOL :
Le système de photo inactivation à base de riboflavine est un autre procédé
d'inactivation des agents pathogènes, qui cible l'ADN/ARN. Cette technologie
est applicable à tous les composants sanguins, y compris les globules rouges, les
plaquettes et le plasma. [46]
Une étude comparative a été menée pour évaluer l'efficacité des deux
systèmes d'IP intercept et mirasol pour les virus et les bactéries sélectionnés
dans des plaquettes de PRP non-leucocytées (PRP-PLT) en suspension dans le
plasma. [47] Avec un facteur de réduction logarithmique moyen de ≥4,19, le
système Mirasol a inactivé le VIH-1 à des niveaux dépassant les limites de
détection du test utilisé. Il a été modérément efficace pour l'inactivation du
BVDV (un virus modèle pour le VHC) et du PRV(un virus modèle pour le
CMV).Les facteurs de réduction logarithmique moyens obtenus étaient de 1,83
pour le BVDV et 2,73 pour le PRV. Cependant, il n'a pas été efficace pour
l'inactivation du VHA et du PPV. [47]
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Viru
s
HIV1
BVD
V
PRV
HAV
PPV

Mirasol PRT System
Préinactivatio Postinactivatio
n totale
n totale
charge virale
Charge virale
7.44 ± 0.04
≤3.25

Log
réduction

8.97 ±0.27

7.14± 0.26

≥4.19
±0.04
1.83± 0.34

8.22±0.09

5.49±0.15

8.47±0.14
7.87±0.16

7.85±0.15
7.59±0.07

Intercept Blood System
Préinactivation Postinactivatio
totale
n totale
charge virale
Charge virale
7.47± 0.05
≤3.24
9.00 ±0.27

≤2.97

2.73± 0.07

8.19 ± 0.19

≤2.99

0.62±0.18
0.28± 0.16

8.51±0.14
7.89±0.16

7.75±0.15
7.52±0.19

Log
réduction
≥4.23±
0.05
≥6.03±0.26
≥5.20±
0.18
0.76± 0.21
0.38± 0.18

Tableau 12: Efficacité d'inactivation du système Mirasol et du système

Intercept pour les virus sélectionnés[47]
*La charge virale est exprimée par le contenu viral log TCID50 du produit
plaquettaire traité.
*Le facteur de réduction logarithmique a été calculé conformément aux
directives de l'OMS
La riboflavine cause également certains dommages aux plaquettes, qui se
traduisent par une réduction de la survie et de la récupération chez les
volontaires sains ayant un nombre normal de plaquettes ou par un
raccourcissement de l'intervalle jusqu'à la prochaine transfusion chez les patients
recevant un soutien plaquettaire répété. [48]
Une étude menée par l’Hôpital spécialisé et centre de recherche King
Faisal, Riyadh, Arabie Saoudite [49], a démontré une inactivation réussie de
plusieurs souches de K. pneumoniae si le traitement au Mirasol était effectué 26
h après la collecte des concentrés de plaquettes. Cependant, lorsque le traitement
au Mirasol était effectué 32 h après le piquage bactérien (c.-à-d., 8 h après le
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regroupement des CP), seule une souche de K. pneumoniae à croissance rapide
n'a pas été inactivée.
Il a été démontré qu'une souche de K. pneumoniae à la suite d'une
inactivation retardée à la riboflavine est suffisante pour établir les conditions
dans lesquelles l'inactivation peut potentiellement échouer.
Les résultats soulignent l'importance de réduire au minimum le temps entre
le prélèvement de sang total et le traitement par IP pour obtenir une élimination
bactérienne efficace.
Les principales préoccupations entourant la mise en œuvre des technologies
d'IP sont liées aux pyrogènes résiduels tels que les endotoxines produites par les
bactéries

gram-négatif,

photochimiques

ainsi

résiduels

à

utilisés

la

toxicité
pendant

potentielle
le

des

traitement

produits
des

CP.

Malheureusement, aucune des technologies d'IP n'a mis en œuvre une stratégie
pour éliminer le risque des toxines bactériennes résiduelles après le traitement
photochimique. [49]
De telles préoccupations sont minimes pour la riboflavine, car le composé a
une longue histoire pharmacologique et a été utilisé à fortes doses chez les
nouveau-nés dans le traitement de l’hyperbilirubinémie. [48]
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Virus envelopés

Log réduction
VIH-1 libre

VIH

5,9

VIH-1 intracellulaire

4,5

Virus de la stomatite vésiculeuse

≥ 6,3

West Nile Virus

5,2

Virus Sindbis (modèle VHC)

3,2

Virus de la pseudorage (modèle VHB)

2,5–3

Virus nus

Log réduction

Parvovirus porcin

≥ 5,0

Bactéries Gram+

Log réduction

Bacillus cereus (forme végétative)

1,9–2,7

Staphylococcus aureus

3,6–4,8

Staphylococcus epidermidis

≥ 4,2

Bactéries Gram-

Log réduction

Escherichia coli

≥4,4

Pseudomonas aeruginosa

≥4,5

Serratia marcescens

4,0

Parasites

Log reduction

Trypanozomacruzi (maladie de Chagas)

5–7

Leishmania spp

5–7

Tableau 13:Efﬁcacité du traitement par la riboﬂavine et les UV sur les agents
pathogènes dans les études publiées[21]
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3. EFFICACITE DU PROCEDE UVC THERAFLEX: [46]
Un certain nombre de conclusions préliminaires peuvent être tirées au sujet
du système de traitement UVC Theraflex. Ces conclusions sont basées sur les
études internes disponibles et les études collaboratives publiées.
Des espèces de bactéries Gram positives et négatives ont été testées avec
une réduction de plus de 4 log après traitement des plaquettes par UVC.
Les bactéries sporulées semblent être sensibles à l'effet de stérilisation
UVC, mais 5 à 50 fois moins que les espèces bactériennes non sporulées.
Le système UVC Theraflex est très efficace contre divers virus enveloppés
et non enveloppés. Contrairement aux limites de la plupart des autres procédures
photochimiques ou photodynamiques d'inactivation des agents pathogènes,
certains petits virus ADN/ARN non enveloppés présentent une réduction
significative de 5 à 6 log par exposition aux UVC. Il s'agit notamment du
parvovirus B19, du virus de la variole du prunier PPV (responsable de la
maladie de sharka) et du modèle d'hépatite A ; EMCV, le virus de
l'encéphalomyocardite.
Les essais des paramètres in vitro suggèrent que le traitement UVC
THERAFLEX n'entrave que modérément la fonctionnalité des plaquettes. La
corrélation entre l'activation des plaquettes dans les concentrés pendant le
stockage et la récupération et la fonction des plaquettes après la transfusion reste
controversée.
La plupart des sites marqueurs de substitution in vitro pour les concentrés
traités par le système

UV Theraflex suggèrent une viabilité plaquettaire

acceptable et une fonction hémostatique efficace au moment de la transfusion.
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Des études complètes ont été réalisées sur la base de la libération de
chimiokines dérivées des GB et de cytokines dérivées des plaquettes. Les
résultats révèlent que ce procédé UVC, comme les autres techniques
d’inactivation des pathogènes, élimine la contribution des leucocytes vivants et
est compatible avec leur inactivation.
Les cytokines dérivées des plaquettes, telles que TGFB et RANTES, ont
augmenté de façon constante, parallèlement aux plaquettes témoins. Ceci
suggère que la biodisponibilité de ces agents immunomodulateurs est bien
maintenue.
D'un point de vue clinique, les technologies d'illumination UV de Cerus,
Caridian et Macopharma partagent les mêmes impacts négatifs connus sur les
plaquettes en ce qui concerne la lésion de stockage. Les résultats préliminaires
d'une étude de radiomarquage chez des donneurs sains suggèrent une réduction
de la récupération et de la survie des plaquettes autologues traitées aux UVC.
Ces résultats sont du même ordre que ceux rapportés pour les plaquettes traitées
par intercept UVA et Mirasol UVB.
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4. EFFICACITE DE LA VIRO-ATTENUATION DU
PLASMA PAR LE BLEU DE METHYLENE
(TECHNIQUE THERAFLEX) : [1]
L'efficacité de la réduction du MB est accrue en présence d'oxygène. Ce
procédé a démontré sa capacité à inactiver les virus enveloppés avec des
génomes ADN et ARN. Cependant, les virus non encapsulés (par exemple, le
virus de l'encéphalomyocardite) ne sont pas inactivés.
Une faible inactivation bactérienne est observée. Le MB est plus efficace
contre les organismes à Gram positif que contre ceux à Gram négatif; la Candida
albicans et Trypanosoma brucei sont également inactivés.
Le MB a du mal à pénétrer les membranes plasmatiques et, par conséquent,
les organismes intracellulaires ne sont pas inactivés.
La viabilité des globules rouges est réduite lorsque le MB est utilisé pour
les concentrés de globules rouges. Après 42 jours de stockage dans le MB, 0,8
% des globules rouges se lysent.
Le MB se lie à l'IgG et à l'albumine (protéines sériques); cela pourrait
altérer d’avantage les membranes des GR en se fixant à ces protéines
membranaires. La liaison du MB aux protéines de surface des GR augmente
également la perméabilité ionique de la membrane. Ces effets diminuent
l'espérance de vie des globules rouges. [50]
En raison de sa liaison aux protéines, 10 à 30 % des facteurs de coagulation
et 20 à 24 % du fibrinogène sont inactivés après le traitement du plasma par MB.
Cette perte d'activité est secondaire à l'oxydation des résidus d'histidine et
d'autres acides aminés.
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Le MB n'inactive pas les agents pathogènes intracellulaires ni les globules
blancs. Le traitement par MB des produits sanguins ne peut pas réduire
l'incidence de la Maladie du greffon contre l'hôte associée à la transfusion.
Le MB n'est pas signalé comme étant cancérigène, cependant, ses
propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. Malgré les
inquiétudes concernant les effets indésirables, le MB a été longuement utilisé et
décrit comme étant à toxicité minimale.
Tableau 14: Efficacité du traitement par le bleu de méthylène sur les virus[21]

Virus enveloppés

Log réduction

VIH
Virus de l’hépatite C BVDV (modèle pour VHC)

> 5,5
> 6,2

Virus de l’hépatite B DHBV (modèle pour VHB)

3,9

Virus grippal (influenza)

5,1

Virus de la pseudo-rage

5,4

Herpès simplex virus

> 6,5

Virus de la stomatite vésiculeuse

> 4,9

West Nile Virus

> 6,5

Virus nus

Log réduction

VHA

0

Encéphalomyocardite

0

Parvovirus porcin

0

Virus poliomyélitique

0

simian adénovirus, type 40

4,3

Adénovirus 4

4

Parvovirus B19

>4

VHE

>3,9
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Plusieurs études décrivent la composition finale des produits plasmatiques
atténués par le bleu de méthylène.
En France, les contrôles qualité effectués durant les six premiers mois de
fabrication du PVA-BM ont montré que la technologie utilisée permet d'obtenir
des plasmas conformes aux propriétés des PSL.[21]
Tableau 15: Résultats des paramètres plasmatiques pour le plasma bleu de

méthylène dans les études publiées [21]
Paramètres
Fibrinogène (FI) (g/L)
Prothrombine (FII) (UI/mL)
Facteur V (UI/mL)
Facteur VII (UI/mL)

Résultats PVA-BM
2,01 ; 1,65 ; 1,57 ; 1,80 ; 2,05 ; 1,85 ; 2,07 ; 2,11 ; 1,97 ;
2,00
1,00 ; 1,15 ; 1,37 ; 1,05 ; 0,95
0,79 ; 0,84 ; 0,79 ; 0,73 ; 0,75 ; 0,84 ; 0,76
0,90 ; 1,10 ; 1,04 ; 0,90 ; 0,81 ; 1,02

Facteur VIII (UI/mL)

0,58 ; 0,78 ; 0,58 ; 0,58 ; 0,60 ; 0,85 ; 0,55 ; 0,70 ; 0,88 ;
0,83 ; 0,66

Facteur IX (UI/mL)
Facteur X (UI/mL)
Facteur XI (UI/mL)
Antithrombine (UI/mL)
Protéine C (UI/mL)
Protéine S (UI/mL)
Temps de prothrombine (seconde)
Temps de céphaline activée (TCA)
(seconde)

0,72 ; 1,00 ; 0,55 ; 0,62 ; 0,88
0,90 ; 1,05 ; 1,03 ; 0,88
0,73 ; 1,00 ; 1,30 ; 0,84 ; 0,52
1,00 ; 0,78 ; 1,05 ; 0,95 ; 0,82 ; 0,96
1,03 ; 0,93 ; 0,89
1,11 ; 1,02 ; 0,99
12,3 ; 18,6
39,8 ; 44 ; 40

Protéines totales (g/L)

56

Albumine (g/L)

37
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5. EFFICACITE DU TRAITEMENT DES PSL PAR
SOLVANT/DETERGENT : [1]
La technologie SD a été développée pour la première fois en 1987-1988.
Le PFC-SD a été utilisé en Allemagne, en Suisse, en Autriche, Belgique, France,
Pays Bas et Norvège depuis le début des années 1990. Les premiers tests
effectués entre 1990 à 1992 ont utilisé le TNBP (1 % de solvant organique) et le
Triton X-100 (1 % de détergent non ionique) pour traiter les produits sanguins.
Dans certains pays d'Europe, le PFC-SD a complètement remplacé le PFC
conventionnel. Aucune anomalie systémique mutagène ou de reproduction n'a
été notée. Le profil des facteurs de coagulation du plasma traité par SD était
similaire au PFC non traité.
L'un des avantages de l'activité à large spectre du traitement SD est que les
agents pathogènes enveloppés qui ne sont pas détectés par les tests de dépistage
de routine seront inactivés par cette technique. Il s'agit par exemple du VIH de
type O et des variantes du VHB. Les anticorps contre les virus non enveloppés
présents dans les produits finaux pourraient protéger les receveurs contre ces
agents pathogènes.
La protection contre l'acquisition d'une infection par le VHA peut résulter
de la présence d'anticorps dans le produit SD final. Les concentrations
d'anticorps anti-VHA dans le pool PFC-SD sont 30 fois supérieures à la dose
prophylactique. Ces concentrations d'anticorps devraient protéger les receveurs
contre l'infection par le VHA.
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Le PFC-SD présente des concentrations d'anticorps anti-PVB19 que l'on
retrouve dans les immunoglobulines IV utilisées pour traiter les infections
chroniques. Ces concentrations d'anticorps devraient également protéger les
receveurs contre l'infection par le parvovirus B19.
Ainsi, des titres d'anticorps anti-VHA de 0,8 UI/ml et des titres d'anticorps
anti-PVB19 de 8 UI/ml sont censés offrir une protection contre leurs organismes
respectifs.
Il est important de noter que l'utilisation généralisée du plasma SD en
Europe semble avoir permis d'identifier une propriété importante du plasma SD,
un risque plus faible de lésion pulmonaire aiguë liée à la transfusion (TRALI)
chez les receveurs. Cette réduction du risque de TRALI peut être liée à une
diminution de la concentration d'anticorps et d'autres produits biologiquement
actifs pouvant être étiologiquement liés au TRALI dans les pools de plasma
utilisés pour la fabrication de viro-atténué par SD.
D’autre part, certains types de traitement par plasma SD entraînent une
réduction significative des anticoagulants α2-antiplasmine et protéine S,
soulevant des préoccupations cliniques et réglementaires quant au risque de
thrombose. Malgré une certaine diminution de l'activité des facteurs de
coagulation pendant le traitement par SD du plasma, les essais cliniques ont
montré à plusieurs reprises que cette diminution ne se traduit pas par une
augmentation de l'utilisation du plasma ou une diminution de l'utilité clinique.
[48]
Même si le PFC traité par solvant détergent a une activité de 0,7 U/mL de
la plupart des facteurs de coagulation, environ 15 à 20 % sont perdus pour les
facteurs individuels par rapport au PFC non traité. [1,51]
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La protéine S est réduite de 35 à 50 % dans le PFC-SD, les inhibiteurs de la
plasmine sont réduits de 76 % et l'alpha2-antiplasmine de 50 %. Ces diminutions
des facteurs d'anticoagulation peuvent entraîner une augmentation des risques de
coagulation chez les patients déficients en ces facteurs.
Par ailleurs, lorsque des composés interagissent avec des acides nucléiques,
la mutagénicité devient une préoccupation. S’ils sont présents, les composés
mutagènes peuvent entraîner une génotoxicité, une cancérogénicité ou une
toxicité pour le système reproducteur. Les composés interagissant avec les
lipides membranaires ou les protéines peuvent nuire à la fonction cellulaire. Si
de telles réactions se produisent, le traitement doit garantir que les composés ne
sont pas présents dans le produit final administré au patient. En l’occurrence,
aucun potentiel mutagène, embryotoxique ou tératogène du PVA-SD n'a été
démontré.
Une grande partie des avantages du traitement des PSL par solvant
détergent réside dans le fait qu'en plus de la réduction des agents pathogènes, le
processus n'est pas susceptible de dégrader les protéines plasmatiques. Ainsi la
perte de facteurs de coagulation n'est pas cliniquement significative ; une perte
d'activité de 5 à 20 % est observée dans de nombreuses études.
Dans une étude réalisée en 1995 aux États-Unis, 3 % des patients ont
présenté

de

l'urticaire,

des

douleurs

abdominales,

des

nausées,

des

vomissements, des frissons, des maux de tête, une respiration sifflante, de la
fièvre et de l'hypertension, avec une récupération moyenne de 90 % des facteurs
de coagulation dans cette population étudiée. [52]
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Virus enveloppés

Log réduction

VHC

> 5,0

Virus de la stomatite vésiculeuse (modèle VHC)

> 5,Chapitre

Virus Sindbis (modèle VHC)

> 8,8

VHB

> 6,6

Virus de l’hépatite B DHBV (modèle pour VHB)

> 7,3

VIH-1

> 11,0

VIH-2

> 6,0

CMV

> 6,0

Herpes simplex virus-1

> 5,8

West Nile Virus

>5

Tableau 16:Efﬁcacité du procédé solvant-détergent sur les virus.[21]
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6. EFFICACITE DE LA PASTEURISATION DU PLASMA :
L'approche suivie pour la conception d'un traitement de pasteurisation à
grande échelle de plasma frais congelé est présentée. Divers aspects susceptibles
d'influencer la sécurité virale d'un tel produit sont discutés. Ils reposent en
grande partie sur le fait que, bien qu'il soit soumis à un traitement spécifique
d'inactivation virale, ce plasma ne bénéficie d'aucune étape de fractionnement
connue pour participer à l'élimination potentielle d'agents infectieux lors de la
fabrication de dérivés du plasma. Par conséquent, le plasma est obtenu à partir
de donneurs réguliers de plasmaphérèse, et les dons de plasma utilisés pour
constituer le pool doivent être négatifs pour les anti-VIH-1 et -2, les anti-VHC,
les anti-HBc, les anti-HTLV-l et -II, l'antigène HBs et l'antigène du parvovirus
B19. La taille des lots est limitée à 100 unités plasmatiques afin de limiter le
risque infectieux potentiel associé à des lots très importants, notamment en cas
de présence d'un agent infectieux résistant à la pasteurisation. [33]
cette procédure, telle qu'elle est appliquée aux dérivés du plasma, s'est
avérée inactiver un large spectre de virus, qu'ils soient enveloppés ou non.
Les validations virales de ce procédé de pasteurisation, effectuées par des
laboratoires de virologie indépendants, ont confirmé la capacité du procédé à
inactiver plus de 4 à 6 logs de virus non enveloppés ou enveloppés, ADN ou
ARN, y compris le VIH-l et le virus Sindbis, en moins de 5 heures de traitement
thermique. Les caractéristiques biologiques du plasma pasteurisé comprennent
une bonne conservation (75 à 95 %) de l'activité des facteurs de coagulation,
notamment FI, FV, FVIII, FXI et FXIII, et des inhibiteurs de protéase. La
coagulabilité globale du plasma, exprimée par le TCA, est pratiquement
inchangée. Les analyses électrophorétiques, immuno-tectrophorétiques et
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chromatographiques in vitro, ainsi que les études précliniques chez l'animal
(modèle rat, modèle Wessler chez le lapin, tests de toxicité chez la souris,
détection de néoantigènes chez le lapin) n'ont révélé aucune altération (telle que
l'agrégation des protéines) ni aucun effet secondaire thrombogène.
L'inactivation par la chaleur est efficace contre certains virus enveloppés,
mais la transmission du parvovirus B19 a été signalée pour les concentrés de
facteurs de coagulation traités par la chaleur. [40]
Tout produit biologique doit subir des tests de validation pour déterminer
l'adéquation du procédé de fabrication à inactiver (ou éliminer) le virus.
La cinétique d'inactivation virale par pasteurisation permet de mettre en
évidence une inactivation rapide et élevée du VIH (> 6 log en moins de 10
minutes), de la vaccine (> 4,3 log en moins d'1 heure), du parainfluenza (> 6,3
log en moins de 2 heures), poliomyélite (> 6,23 log en moins de 2 heures),
pseudorage porcine (> 4,15 log en moins de 5 heures) et le virus Sindbis qui est
considéré comme un modèle satisfaisant pour le virus de l'hépatite C (> 5,5 log
en moins de 5 heures). Le degré d'inactivation du réovirus était de 3,2 logs en 10
heures.
L’inactivation du réovirus est incomplète. Il est à noter que ce virus non
enveloppé présente un niveau de résistance supérieur à plusieurs parvovirus
animaux. Son inactivation incomplète a permis d’améliorer pleinement la
méthode de maximisation de l'assurance de la qualité virologique du mélange de
plasma de départ.

92

Virus enveloppés

Log réduction

VIH
Virus de la pseudo-rage
Virus sindbis
Virus de la vaccine
Virus Parainfluenza type 3
Virus nus

>6 (< 10 MIN)
>4.15 (< 2 H )
>5.5 ( < 5 H )
>4.3 (< 1 H )
>6.3 ( <2 H )
Log réduction

Virus polyomyélitique
Reovirus

>6.23 ( < 2 H )
3.2 ( < 10 H )

Bactéries

Log réduction
Optimale

Filtration stérilisante
Parasites

Log réduction

Optimale

Filtration stérilisante
Tableau 17:

Efficacité du procédé de pasteurisation du plasma sur les
agents pathogènes [21]

Ces résultats démontrent la capacité de cette méthode à inactiver les virus
enveloppés ou non enveloppés. Cela suggère que le mélange stabilisant ainsi que
les niveaux relativement élevés de protéines pendant la pasteurisation ne
semblent pas avoir d'effet inhibiteur sur l'inactivation des virus.
Pour répondre aux besoins cliniques sélectionnés pour le PFC, le processus
d'atténuation virale ne doit pas altérer significativement l'activité biologique des
protéines plasmatiques, notamment, les facteurs de coagulation. De même,
l'inactivation virale ne doit pas générer de phénomènes d'activation des facteurs
de la coagulation et doit fournir un produit bien toléré in vivo.
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L'expérience industrielle de la pasteurisation du plasma a démontré des
récupérations de protéines de 95 % ou plus, reflétant le bon rendement global de
ce procédé et sa relative simplicité. La récupération des facteurs de la
coagulation dépassait 70 à 90 %. Ainsi, l'activité des facteurs de coagulation,
tels que les facteurs V, VIII, IX, XI, XIII, est en moyenne comprise entre 0,8 et
1 UI/ml. De même, la teneur en fibrinogène coagulable était supérieure à 2 g/l,
suggérant que le choix du stabilisant peut protéger cette protéine très sensible au
traitement thermique. Les rendements des inhibiteurs de protéase, de
l'antithrombine III, de l'alpha-1-antitrypsine et des inhibiteurs de C1 approchent
les 90 %. Le maintien de l'activité biologique de toutes ces protéines se traduit
par le maintien de l'activité globale de coagulation du plasma, exprimée par la
valeur de TCK, qui est très proche de celle du plasma de départ.[33]
Ces éléments suggèrent un rôle physiologique dans le maintien du plasma
en usage clinique. De plus, aucune protéine de coagulation activée, telle que la
thrombine, le FIXa ou le FXa, ni les activateurs de la kallikréine ou de la
prékallikréine n'ont été détectés. Conformément à ces données, l'activité
protéolytique globale évaluée était plus faible, et comparable à celle du plasma
de départ et exempte de traces de produits de dégradation du fibrinogène. Ces
résultats sont intéressants car des signes d'activation suggèrent des risques
d'effets indésirables chez les patients, notamment d'éventuelles conséquences
thrombotiques.
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L'un des principaux risques pouvant résulter du chauffage des solutions
protéiques est la formation d'agrégats, qui peut être évitée par une sélection
judicieuse des stabilisants. L'absence de processus d'agrégation a été vérifiée,
par exemple, par analyse électrophorétique dans des gels de polyacrylamide
(spécificiques pour l'albumine, l'immunoglobuline et l'alpha-l-antitrypsine :
isotypes préalablement séparés par isofocalisation) Immunoblot, électrophorèse
bidimensionnelle ou chromatographie d'exclusion stérique n'a montré aucun
changement dans la composition du plasma.
Paramètres

Résultats des dosages en cours 18/24 mois

Fibrinogène (g/L)

2,3

Facteur VII (UI/ml)

1,0

Facteur VIII (UI/ml)

0,9

Cofacteur IL (UI/ml)

0,7

Protéines (g/L)

56

Osmolarité (mosm/kg)
Facteur II (UI/ml)
Facteur V (UI/ml)
Facteur IX (UI/ml)
Facteur XI (UI/ml)

359
0,8
0,99
0,7
0,9

Ph
Antithrombine III (UI/ml)
Protéine C (UI/ml)
Protéine S (UI/ml)
α2 Antiplasmine (UI/ml)

7,5
0,8
0,8
0,9
0,8

Sodium (mM/L)

138

Potassium (mM/L)

0,2

Tableau 18 : Résultats des paramètres plasmatiques pour le plasma
pasteurisé[21]
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7. MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE S303 POUR LES
CONCENTRES DE GLOBULES ROUGES :[38]
Le système d’inactivation des pathogènes S-303 (système INTERCEPT des
globules rouges, Cerus Corporation, Concord, CA, USA) a été spécifiquement
développé pour les unités de globules rouges.
Le S-303 est un composé modulaire qui empêche la réplication des acides
nucléiques en ciblant et en réticulant les acides nucléiques. Une fois ajouté à
l'unité de globules rouges, ce composé amphipathique traverse rapidement les
membranes de l'enveloppe cellulaire et virale et s'intercale dans les régions
hélicoïdales des acides nucléiques.
Le S-300, sous-produit non réactif de cette réaction, est ensuite éliminé par
incubation et centrifugation, cette dernière étape peut durer jusqu'à 20 heures.
[38, 53]
Contrairement aux autres technologies d'IP décrites ici, le système S-303 ne
nécessite pas de lumière UV.
Cependant, le glutathion (GSH), un antioxydant naturel, doit être utilisé
pour prévenir les réactions non spécifiques entre le S-303 et les autres
nucléophiles présents dans l'unité de GR. Il peut s'agir de petites molécules,
comme le phosphate et l'eau, et de macromolécules, comme les protéines.
Les systèmes INTERCEPT et MIRASOL pour les plaquettes et le plasma
ont déjà été approuvés aux États-Unis et dans certains pays d'Europe et d'Asie,
tandis que le système THERAFLEX et le système S-303 sont encore en phase
de développement clinique.
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Les études actuelles portent sur le procédé d'IP S-303 de deuxième
génération.
Le procédé S-303 de première génération n'affectait que marginalement la
qualité et la fonction des GR, mais après l'apparition de rapports d'immunisation
contre des GR inactivés par des agents pathogènes chez des patients transfusés,
une nouvelle génération du système S-303 a dû être développée. Dans le
système S-303 de deuxième génération, la concentration de GSH a été
augmentée de 2 à 20 mmol/l afin de diminuer l'affinité du S-303 pour les
protéines et d'éviter ainsi la formation de néoantigènes à la surface des
érythrocytes.
Cependant, des études récentes montrent que l'immunisation contre les GR
revêtus de S-303 se produit toujours après modification du système S-303. En
particulier, le fait que des anticorps contre les cellules traitées au S-303 ont
également été détectés chez des donneurs de sang sains qui n'avaient jamais été
transfusés avec des GR à pathogènes réduits, suggère que certains individus
peuvent être immunisés par des substances similaires au S-303 présentes dans
l'environnement (par exemple, dans la nourriture ou dans l'air) ou peuvent avoir
des anticorps naturels contre les épitopes de la molécule de S-303.
Ces données montrent clairement que l'utilisation d'agents chimiques pour
l'IP de produits cellulaires augmente le risque de réactions contre les composants
sanguins chez les transfusés.
Divers essais cliniques de phase III visant à tester le système d'IP de
deuxième génération du S-303

pour les globules rouges chez des patients

souffrant d'anémie aiguë et chronique. sont actuellement en cours ou prévus.
Le système S-303, est la seule technologie d'IP disponible pour les GR.[38]
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Les technologies de réduction des agents pathogènes sont très prometteuses
pour rendre l'approvisionnement en sang plus sûr. En effet, certains produits
traités par IP sont utilisés en clinique. Cependant, aucune technologie de RP
n'est sans risque.
À mesure que nous en apprenons d’avantage sur les agents pathogènes qui
infectent l'approvisionnement en sang, nous nous rendons compte que tous les
agents pathogènes ne seront pas entièrement inactivés. Par conséquent, il est peu
probable que les pratiques actuelles de dépistage des agents pathogènes puissent
être éliminées.[1]
En revanche, la mise en œuvre proactive des technologies d'inactivation des
agents pathogènes (PIT) peut contribuer à éliminer la contamination du sang.
Ceci est accompli par l'inactivation de divers pathogènes connus et émergents.
Les PIT actuels ont des effets positifs supplémentaires sur la sécurité
transfusionnelle en réduisant les événements cliniques indésirables associés aux
leucocytes résiduels viables dans le sang.
Compte tenu des précieux avantages de l'inactivation des agents
pathogènes, il existe un besoin concret de faire progresser cette technologie.
De ce fait, pour qu'une stratégie particulière d'inactivation des agents
pathogènes soit largement acceptée, elle doit satisfaire un certain nombre de
critères importants [46]. La technologie doit être :


Efficace pour éliminer les agents pathogènes.



simple et rentable à mettre en œuvre dans la préparation des
composants sanguins.



Minimalement toxique tout en maintenant la qualité des produits de
conservation du sang à des fins de transfusion.



Sûre

99

Résumés

100

RESUME
Titre : les procédés et techniques d’inactivation des agents pathogènes dans les produits
sanguins labiles, spectre d’inactivation.
Auteur : AKDI KHAOULA
Directeur : Professeur BELMEKKI Abdelkader
Mots clés : produit sanguin labile, inactivation des pathogènes, transfusion sanguine

La transfusion sanguine est un moyen thérapeutique crucial dans chaque système de
santé. Satisfaire les besoins en produits sanguins et assurer la sécurité du sang, notamment la
sécurité infectieuse, restent des défis majeurs pour les établissements de transfusion sanguine.
Une infection transmise par transfusion est un effet indésirable survenu chez un
receveur de produits sanguins labiles, survenant au cours ou au décours d’une transfusion et
dû à la présence de, virus, bactéries, parasites ou autres, dans le produit sanguin labile.
La finalité de ce travail est :
 d’énumérer les différents risques infectieux en transfusion sanguine,
 décrire le mécanisme d’action ainsi que l’efficacité des techniques d’inactivation et
d’atténuation des agents pathogènes sur les différents composants des produits sanguins
labiles.
 Mettre le point sur le progrès des systèmes de transfusion sanguine en matière de
sécurité transfusionnelle.
Enfin, Le principe de tout procédé d’inactivation est d’utiliser un agent inactivant
capable de détruire ou de réduire la charge d’agents pathogènes présents dans le PSL.
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ABSTRACT
Title: processes and techniques for inactivating pathogens in labile blood products,
inactivation spectrum
Author: AKDI KHAOULA
Director : Pr. BELMEKKI Abdelkader
Keywords: labile blood product, pathogen inactivation, blood transfusion
Blood transfusion is a crucial therapeutic mean in every health system. Meeting the
need for blood products and ensuring blood safety, including infectious safety, remains a
major challenge for blood establishments.
A transfusion-transmitted infection is a side effect that occurs during or after a
transfusion due to the presence of viruses, bacteria or parasites etc in the transfused labile
blood product.
The purpose of this work is:
- To list the different infectious risks in blood transfusion,
- To describe the mechanism of action and the effectiveness of the techniques of
inactivation and attenuation of pathogens on the different components of labile blood
products.
- To review the progress of blood transfusion systems concerning transfusion safety.
Finally, any inactivation process relies on using an inactivating agent capable of
destroying or reducing the pathogen load in the blood product.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :عمليات وتقنيات إبطال مفعول مسببات األمراض في منتجات الدم القابلة للتغير ،طيف التعطيل
اﻟﻤﺆﻟﻒ :أكدي ﺧﻮﻟﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف :اﻷﺳﺘﺎذ بﻠﻤكي عبد اﻟقﺎدر
اﻟﮑﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :منتج دم قابل للتغير  ،تعطيل مسببات األمراض  ،نقل الدم.
يعتبر نقل الدم وسيلة عالجية مهمة في كل األنظمة الصحية .تظل تلبية احتياجات منتجات الدم وضمان
سالمة الدم  ،بما في ذلك سالمة العدوى  ،من التحديات الرئيسية لمؤسسات تحاقن الدم.
العدوى الم نقولة عن طريق نقل الدم هي تأثير ضار يحدث في متلقي منتجات الدم القابلة للتغير ،والتي
تحدث أثناء أو بعد عملية نقل الدم وبسبب وجود فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات أو غيرها في منتج الدم
القابل للتغير.
الغرض من هذا العمل هو:
سرد قائمة بمختلف المخاطر المعدية في نقل الدم.
وصف آلية العمل وكذلك فعالية تقنيات إبطال مفعول مسببات األمراض وتخفيفها على المكونات المختلفة
لمنتجات الدم القابلة للتغير.
تقييم التقدم المحرز في أنظمة نقل الدم من حيث سالمة الدم •
و أخيرا ،إن مبدأ أي عملية تعطيل هو استخدام عامل معطل قادر على تدمير أو تقليل حمل العامل
الممرض الموجود في منتج الدم.
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اﻟكﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :

منتج دم قابل للتغير؛ تعطيل مسببات األمراض؛ نقل الدم

أعضﺎء ﻟجﻨﺔ اﻟﺘﺤكﯿم:
اﻟسﯿد ﻣﺤﻤد أوقبﻠي

أستاذ في علم التشريح الدقيق

اﻟسﯿد عبد اﻟقﺎدر بﻠﻤكي

أستاذ في علم الدم

اﻟسﯿد هشﺎم اﻟﻌﻨﺎز

أستاذ في علم الفيروسات

اﻟسﯿد طﺎرق دندان

أستاذ في اإلنعاش الطبي

اﻟسﯿد ﻣﺤﻤد رضﺎ ﺗكجديد
أستاذ في علم الفيروسات

رئﯿس
ﻣشﺮف
عضﻮ
عضﻮ
عضﻮ

