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EDITORIAL 

Bonjour à tous très chers donneurs  

En cette période, très troublante et perturbante, nous nous devons de ne pas sombrer dans 
la sinistrose et rester vigilants et conscients que les malades et accidentés de la vie ont tou-
jours besoin de nous, de vous. 

Le Don du Sang ne s’arrête pas comme vous avez pu le constater lors de la collecte de sang 
du 17 mars dernier, début du confinement, où 180 d’entre vous ont franchi le pas en partici-
pant à la collecte de sang et nous vous en remercions vivement. 

Ce jour-là, les bénévoles de notre association ont été invités par L’Etablissement Français du 
Sang à rester confinés, au chaud, pour ne pas prendre de risque, l’accueil des donneurs de 
sang étant assuré exclusivement par le personnel de l’EFS de Lille. 

Voilà plus d’un mois que ces dispositions perdurent et toutes les amicales des donneurs de 
sang assistent de loin aux événements et constatent, comme nous,  que la générosité des 
donneurs ne faiblit pas, bien au contraire et nous nous en félicitons et les en remercions bien 
évidemment. 

Depuis, le personnel médical de l’EFS subit ces événements, au jour le jour, et la pression en 
matière de besoin de sang est toujours constante. 

Bien sûr,  les préconisations gouvernementales s’appliquent également pour le don du sang 
et la distanciation sociale est de mise bien évidemment. Cependant pour réduire au maxi-
mum les risques pour les donneurs une nouvelle organisation des collectes de sang est pro-
posée par l’EFS de manière à réduire les temps d’attente et les risques de contact entre don-
neurs, lors des collectes de sang. 

Association pour le don de sang bénévole  

d’Annœullin - Carnin - Allennes les Marais 
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« Newsletter de celles et ceux qui font l’association » 



C’est pourquoi, depuis le lundi 6 avril, le don du sang en collecte mobile (sur le lieu de travail, 
dans une salle dédiée dans les communes en partenariat avec les amicales des donneurs de 
sang,…) se fait exclusivement sur rendez-vous. 

Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le lien : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

et choisir le lieu (ou la date) où vous souhaitez réaliser un don de sang puis choisir l’horaire 
qui vous convient le mieux, vous rendant prioritaire sur ce créneau. 

Il vous appartiendra ensuite de vous tenir à ce choix pour éviter de perturber l’organisation 
mise en place, à défaut vous risqueriez de ne pouvoir effectuer ce geste de solidarité ou de-
voir attendre qu’une place se libère. 

Nous savons pouvoir  compter  sur votre compréhension pour la bonne organisation de la 
collecte que nos bénévoles ne pourrons pas assurer cette fois encore, sur les recommanda-
tions de l’EFS. 

Nous en sommes navrés et même frustrés mais nous acceptons cette décision. Cependant, 
pour vous remercier de votre engagement, nous avons pensé vous remettre, comme à l’ac-
coutumée, un petit cadeau souvenir qu’il vous sera possible de retirer, dès votre passage au 
secrétariat médical de l’EFS. Ce geste symbolique témoigne de notre gratitude pour ce don 
de sang que vous allez réaliser. 

Comme vous toutes et tous, nous souhaitions que ces dispositions ne soient que transitoires, 
le temps de revenir à une situation sanitaire sécurisée. Aussi, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé des évolutions et des dispositions actualisées. 

Vous remerciant de votre engagement pour le Don du sang bénévole, je vous adresse mes 
encouragements et mes félicitations pour les gestes de générosité que vous faites pour les 
malades  et accidentés de la vie, alors plus que jamais prenez soin de vous et des autres et 
venez nombreux le 

Mardi 12 mai 2020 
Salle des fêtes d’Annœullin 

De 10h30 à 19h30 

Bien évidemment les conditions d’accès au Don de sang restent inchangées : 

               Peser plus de 50 kg 
               Avoir 18 ans et moins de 71 ans 
               Etre en bonne santé 
               Ne pas revenir d’un voyage dans un pays à risques 
               Pas d’hospitalisation, de coloscopie récente, ni de soins dentaires récents, … 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Vous munir impérativement d’une pièce d’identité : Carte nationale d’identité, permis de 
conduire, ou tout document officiel attestant votre identité. 

Le Don du sang a besoin de vous ! 

Aujourd’hui nous allons vous parler des groupes sanguins rares puis, en cette période de 
coronavirus, vous allez découvrir dans notre « Zoom du mois » un ver marin qui porte en lui 
l’ancêtre de nos globules rouges et dont l’hémoglobine va révolutionner la médecine. 

La Présidente : Anne-Marie Vasse 

Le saviez-vous ? 

 

En tant que donneur, vous connaissez votre groupe sanguin qui est probablement A, B, AB ou 

O avec un rhésus + ou -. Cependant il arrive qu’une personne ne soit dans aucun de ces 

groupes et ont un groupe sanguin dit « rare » 

 

Un groupe sanguin est dit rare quand il est présent chez 4 personnes sur 1000.  

Il y a près de 200 groupes « rares ».  

Certains groupes ne concernent qu’un nombre très limité d’individus, de familles, de tribus. 

Certaines populations, comme celles originaires d’Afrique subsaharienne, où la diversité gé-

nétique est la plus étendue et ses extensions populationnelles dans les Caraïbes (Martinique, 

Guadeloupe, Guyane) et dans l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, Comores), ont des 

groupes rares, voire très rares. 

En France, cela concerne 700 000 personnes.  

Il y a des banques de sang spécifiques pour ces groupes sanguins (seulement quelques-unes 

dans le monde).  

Comme groupe sanguin rare, il y a par exemple le groupe ‘Diégo’ que l’on retrouve plutôt 

chez les Indiens d’Amérique du nord, les Chinois et les Japonais.  

En Inde et à la Réunion, il y a le groupe ‘Bombay’.  

Le groupe Duffy et la drépanocytose constituent les plus fortes demandes de sang rare en 

France.  

Pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en sang rare, il faut se mobiliser et no-

tamment travailler sur les blocages culturels (voire religieux) aux dons de sang chez certaines 

populations qui sont parfois les seules à posséder un type de sang rare, comme par exemple 

la communauté comorienne.  

Cependant il est difficile de viser le don ethnique et de cibler des groupes d’individus sans 

risquer de les stigmatiser. 

Une équipe de l’EFS à Marseille a réussi à modifier génétiquement un groupe sanguin. Cette 

avancée permettrait de créer des échantillons de sang rare mais pour le moment il n’est pos-



sible d’en fabriquer qu’une infime quantité, juste suffisante pour réaliser les « réactifs biolo-

giques » nécessaires à la réalisation des diagnostics de l’EFS d’où une campagne de l’EFS il y 

a quelque temps, intitulée :  

« Votre don est l’unique chance d’un malade qui vous ressemble ! » 

 

Zoom sur … L’arénicole, ce ver marin qui révolutionne la médecine. 

 

Dans cette période d’épidémie de coronavirus que nous connaissons actuellement, vous avez 

peut-être entendu parler d’un essai clinique en France pour soulager des patients affectés par 

le Covid-19 et en détresse respiratoire aigüe, à partir de l’hémoglobine d’un ver marin qui 

porte en lui l’ancêtre de nos globules rouges.  

Découvrons ou redécouvrons ensemble ce que ce ver marin apporte déjà au domaine médical. 

Présentation de l’arénicole 

  

L’arénicole, qu’on appelle le buzuk (ou buzhug) en Bretagne, est un ver marin de couleur 

rouge-orangé qui a 450 millions d’années et dont la taille varie entre 10 et 15cm.  

Si vous êtes un pêcheur, vous le connaissez sûrement car c’est un appât de choix  pour la 

pêche et si vous ne l'êtes pas, et bien vous avez sûrement déjà vu des traces de son passage 

sur les plages françaises (les petits tortillons de l'image ci-dessus).  

Un pouvoir oxygénant miraculeux  

En 2002 le Dr Franck Zal, chercheur au CNRS, tente de comprendre comment ce ver parvient 

à respirer entre la marée haute et la marée basse.  Ce petit ver ne respire que lorsqu’il est 

sous l’eau, à marée haute ; à marée basse, il cesse de respirer. 

Il découvre fortuitement que l'hémoglobine du ver (une molécule présente dans les globules 

rouges et transporteuse d'oxygène) peut transporter 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglo-

bine humaine.  

En 2007, il abandonne la recherche fondamentale et crée la start-up Hemarina, qui emploie 

aujourd'hui une trentaine de personnes, a déposé pas moins de 18 brevets internationaux. 

Depuis, le Dr Zal et son équipe s'emploient à développer différents produits thérapeutiques 

et industriels tout en continuant la recherche. 

 

 

Les applications de cette molécule 



« Avec cette molécule on est capable de faire un tas d’applications où on a besoin de trans-

porter de l’oxygène », souligne le scientifique. 

 Une découverte précieuse en matière de transfusion sanguine. 

L’hémoglobine de l’arénicole est extracellulaire ce qui signifie qu'elle n'est pas contenue à 

l'intérieur de la cellule, contrairement à l'hémoglobine humaine. Du coup, cette molécule est 

compatible avec tous les groupes sanguins et peut être "transfusée à tous les groupes san-

guins", explique Franck Zal. 

Pour l'instant, les seuls produits similaires sont issus d'hémoglobine humaine ou bovine mo-

difiée chimiquement, et possèdent des effets secondaires importants.  

Inutile donc de préciser à quel point cette trouvaille est précieuse en matière de transfusion 

sanguine - 100 millions de litres de sang par an manquerait pour satisfaire les besoins de la 

population mondiale et un espoir pour les personnes atteintes de drépanocytose.  

 Une avancée énorme pour la transplantation d’organes 

Compte tenu de son pouvoir oxygénant, « l'hémoglobine de ce ver permet d’oxygéner le 

greffon et donc d’améliorer la conservation des organes dans l’intervalle, parfois long, entre 

le prélèvement sur le donneur et la transplantation à un patient mais aussi de réduire consi-

dérablement les risques de rejet de greffe », précise le scientifique. 

Les premiers tests et essais, réalisés depuis 2016 dans des hôpitaux français lors de greffes 

de reins, ont été concluants. Selon une étude réalisée en 2018 dans six centres français de 

transplantation pendant un an,  les retards dans la reprise de fonction du greffon sont divi-

sés quasiment par trois lorsqu’il a été conservé dans une solution contenant cette molécule. 

Depuis, une greffe de visage, opérée à Paris en Février 2019 et utilisant cette technologie, a 

mis en lumière les résultats d’Hemarina.  

Il s'agit d'une avancée énorme pour la transplantation, car la conservation et la préservation 

des greffons sur une longue durée est compliquée.  

Mais le produit, baptisé HEMO2Life, attend depuis deux ans la validation d'un organisme de 

certification pour pouvoir être mis sur le marché. L'arrivée du Covid-19 est venu bouleverser 

l'agenda.  

 Oxygéner les patients en détresse respiratoire aigüe 

Dans toutes les formes graves de Covid-19, les poumons sont attaqués et ne parviennent plus 

à assurer l'échange entre l'air et le sang. C'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë 

(SDRA) : le patient s'asphyxie. 

Pour l'heure, les seuls recours dont disposent les médecins consistent à intuber les patients 

pour les mettre sous respiration artificielle voire à les placer sous oxygénation corporelle par 

membrane extracorporelle (ECMO), une machine qui remplace le cœur et les poumons. Deux 

dispositifs lourds à mettre en place, dont le nombre est très limité et qui demandent un dé-

ploiement de moyens humains important.  

Face à l'urgence, un essai clinique de HEMO2Life va débuter dans le cadre du COVID-19 pour 

les patients atteint de ce virus et en détresse respiratoire.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/hemarina-son-procede-substitut-sang-humain-partir-ver-marin-non-valide-faute-organismes-certification-1776655.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/morlaix/hemarina-son-procede-substitut-sang-humain-partir-ver-marin-non-valide-faute-organismes-certification-1776655.html


« Les autorités sanitaires semblent avoir compris qu'en temps de guerre, on se met à faire de 

la médecine de guerre !" lance Franck Zal.  

S'il s'avère que le produit est efficace, 5.000 doses d'Hemo2life sont prêtes à l'emploi dans 

les congélateurs d'Hemarina et la société morlaisienne pourra produire en quelques se-

maines jusqu'à 30.000 doses grâce à sa ferme d'élevage d'arénicoles créée sur l'île de Noir-

moutier. 

 Confection de pansements « oxygénant » 

Ces pansements pourraient aider à guérir les plaies chroniques comme les ulcères des 

membres inférieurs, les escarres ou les lésions cutanées liées au diabète (syndrome du pied 

diabétique) en permettant un apport ciblé en oxygène.   

« L’utilité de ce pansement est grande pour la médecine car il y a, rien qu’en France, plus de 

350 000 plaies chroniques par an en attente d’un traitement réellement efficace », explique 

le Dr Zal. 

 De l’hémoglobine en poudre pour l’armée 

Lors d’une hémorragie, ce n’est pas la perte de sang qui tue, mais le fait que les organes ne 

sont plus oxygénés.  

Une autre application est donc imaginée, de concert avec la marine américaine, afin de lutter 

contre les pathologies d'anémie aiguë ou les syndromes hémorragiques lors de chocs trau-

matiques.  

« La Navy voudrait avoir des doses d'hémoglobine en poudre, pouvant être reconditionnées 

et injectées directement sur des militaires blessés sur des champs de bataille », explique le Dr 

Zal, qui souligne qu'il manque 100 millions de litres de sang par an pour satisfaire les besoins 

de la population mondiale. 

Actuellement, les seuls produits comparables, issus d'hémoglobine humaine ou bovine mo-

difiée chimiquement, ont des effets secondaires importants. 

« On pourrait pallier ce manque avec un produit sur étagère, lyophilisé et pouvant être trans-

fusé sans problème de typage sanguin », assure-t-il, à propos du substitut sanguin développé 

dans ses laboratoires. 

L’idée de transformer en poudre l’hémoglobine rendrait le produit plus facilement transpor-

table avec une durée de conservation de cinq ans à température ambiante, contre 42 jours 

actuellement pour une poche de sang humain. 

Pour l’instant, Hemarina sait lyophiliser une petite quantité de cette hémoglobine mais elle 

n’est pas encore capable de le faire à grande échelle. La société s’est donc associée à l’entre-

prise provençale Lyofal et au laboratoire brestois Orphy pour mettre au point le procédé in-

dustriel et réaliser tous les tests de qualité. 

Le projet est maintenant bien avancé. Selon le Dr Zal, « nous espérons une industrialisation 

cette année». Une fois l’autorisation de mise sur le marché obtenue, l’hémoglobine lyophili-

sée pourrait équiper les véhicules de secours et les centres hospitaliers, mais aussi les unités 

d’urgence des armées en terrain de guerre. 



Conclusion 

Que de promesses contenues dans ce petit lombric. Gageons, que sur la plage, vous ne re-

garderez désormais plus les vers de la même manière ! 


