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Introduction

La cytométrie en flux (CMF) est une technique 
largement répandue dans les laboratoires d’hématologie 
et d’immunologie et dont les cliniciens bénéficient 
quotidiennement pour le diagnostic et le suivi de leurs 
patients atteints d’hémopathies. Elle est complémentaire 
de la cytologie qui peut s’appuyer sur sa plus grande 
sensibilité.  Les premiers cytomètres en flux ont fait 
leur apparition dans les années soixante (1). Si le 
principe de la CMF a peu évolué depuis cette époque, 
la nouvelle génération d’automates est l’aboutissement 
des améliorations technologiques apportées par les 
industriels sur chacun trois systèmes qui les constituent : 
le système fluidique, le système optique et le système 
électronique. Il est désormais possible pour le cytométriste 
d’analyser un grand nombre de paramètres mesurés de 
façon simultanée sur une seule cellule et de séparer 
minutieusement des sous-populations. Les cytomètres 
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Mots clés

La cytométrie en flux est une technologie apparue il y a maintenant plus de cinquante 
ans. Malgré un principe relativement inchangé, la nouvelle génération d’automates 
utilisés en routine hospitalière génère énormément d’informations grâce à la multiplica-
tion des lasers et des fluorochromes. Le cytométriste doit interpréter ces analyses plus 
complexes et fournir au clinicien une information synthétique et pertinente pour la prise 
en charge du patient. Si en pratique courante l’analyse dans les laboratoires de biolo-
gie médicale est toujours manuelle, de nouveaux outils voient le jour sous l’impulsion 
d’équipes de recherche réunissant des biologistes et des biostatisticiens. Nous abordons 
ici les améliorations apportées par ce genre d’approche à travers l’exemple de l’analyse en 
composante principale.

les plus représentés dans les laboratoires hospitaliers et 
utilisés à des fins de diagnostic médical mesurent par 
exemple les paramètres de taille et de granularité des 
cellules mais également l’expression de 8 à 12 autres 
marqueurs à l’aide d’autant d’anticorps couplés à des 
fluorochromes.  L’un des challenges de la cytométrie 
moderne auquel le cytométriste se retrouve confronté, 
est donc l’interprétation de cette importante quantité 
d’information.

Stratégie d’analyse courante

L’identification phénotypique des populations cellulaires 
repose habituellement sur une succession de graphiques 
mono ou biparamétriques, représentant des histogrammes 
ou des nuages de points. Ces représentations correspondent 
à l’intensité de fluorescence des différents marqueurs sur 
les cellules. Étape après étape, le cytométriste choisit 
d’inclure ou d’exclure des populations dans son analyse. 

Figure 1 :
a à c : Représentation d’une 
analyse en composante 
principale permettant 
de séparer trois groupes 
homogènes de pathologies 
lymphoïdes sous forme 
de nuage de points : les 
lymphomes du manteau (LM), 
les leucémies lymphoïdes 
chroniques (LLC) et les 
lymphomes folliculaires (LF). 
d à f : Comparaison de 4 cas 
de lymphomes aux groupes 
références par superposition 
des nuages de points. g à 
h : figures d à f simplifiées 
ne représentant que la 
moyenne des composantes 
principales 1 et 2 pour chaque 
population.
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La progression se fait dans une seule direction à la fois 
et le résultat dépendra de l’ordre choisi pour analyser les 
marqueurs. Cette stratégie peut s’avérer longue si l’on veut 
s’intéresser à plusieurs sous-populations cellulaires très 
différentes au cours d’une même analyse. Les laboratoires 
de cytométrie se sont lancés dans la standardisation des 
examens sous l’impulsion de groupes de travail comme 
Euroflow (2) et réalisent des échanges entre eux dans le 
but d’harmoniser les pratiques et le rendu des résultats. 
Cette démarche s’étant révélée d’autant plus nécessaire 
en raison de la variabilité imputable à l’opérateur au cours 
de son analyse.

L’analyse en composantes principales, 
une nouvelle stratégie.

Des publications scientifiques récentes ont rapporté 
l’utilisation d’approches mathématiques pour le 
traitement de leurs données de cytométrie. Ces nouvelles 
méthodes d’analyses basées sur des algorithmes ont 
permis de mettre en évidence des populations négligées 
jusqu’alors et ont ouvert la voie à des applications en 
cytométrie routinière. 
L’analyse en composantes principales est une méthode 
mathématique d'analyse graphique de données qui consiste 
à rechercher les directions de l'espace qui représentent 
le mieux les corrélations entre n variables aléatoires 
(relation linéaire entre elles). Elle permet, entre-autre, de 
déterminer des groupes ou « clusters » de populations 
semblables. Dans le cas de la cytométrie, on peut donc 
l’utiliser pour comparer différents groupes comme des 
populations cellulaires mais aussi des pathologies entre 
elles. Cette technique amène l’utilisateur à réfléchir plus 
loin que l’habituel clivage de positivité ou de négativité de 
chaque paramètre. Différentes représentations graphiques 
sont alors possibles.

La figure 1 est adaptée d’une publication dans laquelle 
les auteurs présentent une comparaison de trois groupes 
de pathologies lymphoïdes (3). Des leucémies lymphoïdes 
chroniques (rouges), des lymphomes du manteau 
(bleus) et des lymphomes folliculaires (verts) sont ainsi 
représentés en deux dimensions. La représentation 
graphique tient pourtant compte de l’ensemble des 
paramètres analysés par cytométrie en flux. Chacun des 
axes ne représentent plus un seul paramètre comme dans 

Figure 2 : analyse des sous 
populations monocytaires 
MO1, MO2 et MO3 dans 
un sang normal sous 2 
formes de représentations. 
A : visualisation sous 
SPADE, clusterisation et 
analyse de l’intensité de 
fluorescence des paramètres 
tels que CD14, CD16, 
CX3CR1 et CCR2 (rouge: 
intensité de fluorescence 
importante, verte: intensité 
de fluorescence faible). B: 
par visualisation en nuage de 
points sur des histogrammes 
biparamétriques CD14/CD16. 
(adaptée de Selimoglu-Buet, 
D. et al. in Blood 2015)

les représentations avec nuages de points biparamétriques, 
mais une combinaison de plusieurs des paramètres 
étudiés permettant la séparation la plus nette entre les 
populations. Les cas des lymphomes étudiés (nuances 
de couleurs foncées) se superposent correctement à 
leur groupe de référence (nuances de couleurs claires),  
à l’inverse, le cas d’un lymphome lymphoplasmocytaire 
(LLP en gris foncé) n’appartenant pas à l’un des trois 
groupes étudiés, ne se superpose pas. Cette représentation 
graphique permet de catégoriser les pathologies. Des 
banques de données sont actuellement développées pour 
aider le cytométriste à déterminer la pathologie du patient 
en comparant son résultat avec un nombre important 
d’autre cas connus. 

Des représentations plus sophistiquées sont également 
possibles. La figure 2A illustre une étude des monocytes à 
l’aide de l’algorithme SPADE (4) (Spanning-tree Progression 
Analysis of Density-normalized Events), qui permet la 
visualisation des sous-populations en fonction des liens 
hiérarchiques qui les unissent. Ce procédé a mis en 
évidence trois sous populations monocytaires chez les 
personnes saines. Appliqué à des patients atteints d’une 
leucémie myélomonocytaire chronique (5), il a permis de 
montrer une diminution des monocytes intermédiaires 
CD14+/CD16+ (MO2) et non classiques CD14low/
CD16+ (MO3) ainsi qu’une accumulation des monocytes 
classiques de phénotype CD14+/CD16- (MO1). Un retour 
au format nuage de points est toujours possible avec 
l’inconvénient d’un fenêtrage plus approximatif figure 2B. 

SPADE n’est pas le seul outil permettant ces 
représentations, d’autres équipes ont développé leur 
propre logiciel d’analyse, Phenograph (6), FlowSOM (7) ou 
viSNE(8) permettent également des analyses élégantes. Leur 
utilisation combinée est par ailleurs tout à fait possible. Pour 
leurs travaux sur les lymphocytes T, DeGiuseppe JA et al 
ont choisi de travailler premièrement avec Phenograph pour 
regrouper les différentes populations de leucocytes puis 
avec viSNE pour s’intéresser à expression des marqueurs T. 
La figure 3 adaptée de leur publication (9) illustre la séparation 
possible entre une population T CD4+CD7- lymphomateuse 
et des populations réactionnelles T CD4+CD7- malgré un 
profil antigénique très proche. La transposition de ce type 
d’application à une activité de routine pourrait être une 
aide dans la prise de décision.
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13/01/18 : Réunion débat d’information au CHRU Brabois de Nancy. 
De 14h à 17h30
26/01/18 : Course solidaire au profit de France Lymphome Espoir aux 
foulées du Mingot à CUGAND (Vendée)
10/02/18 : 5ème colloque sur les lymphomes à la cité des congrès de 

Nantes organisé par France Lymphome Espoir de 9h30 à 17h00 Ouvert à tous
04/03/18 : Participation d’une équipe FLE / association des internes en hématologie au semi marathon de PARIS
Du 28 au 30/03 : Stand et présence au congrès de la SFH

Conclusion

L’arrivée de ces nouveaux outils ne doit pas envoyer le 
cytométriste au placard, elles sont une aide à la prise de 
décision mais ne peuvent pas se substituer à l’interprétation 
qui fait appel à l’ensemble des éléments cliniques et 
biologiques. Il n’est pas possible cependant de fermer 
les yeux sur les bénéfices qu’ils apportent lorsqu’ils sont 
associés à une standardisation rigoureuse des pratiques. 
Il faut s’attendre à voir l’analyse biomathématique prendre 
de plus en plus de place dans l’interprétation des résultats 
de cytométrie, avec à la clé des amélioration pour le 
diagnostic et le suivi des patients. Cette arrivée paraît 
encore plus providentielle lorsque l’on réfléchit à ce que 

Figure 3 : A : visualisation par le logiciel viSNE, après une séparation des sous-populations cellulaire par l’algorithme PhenoGraph. Comparaison d’un 
patient atteint d’un lymphome T (en bleu foncé pointé par la flèche noire) avec 10 cas contrôles. La population lymphocytaire T CD4+ CD7- du cas de 
lymphome T est ainsi clairement séparée des lymphocytes T CD4+ CD7- du groupe contrôle (multicolore, pointé par une flèche verte). B : étude de 
l’intensité d’expression de 4 marqueurs sur les mêmes sous-populations cellulaires (adaptée de DiGiuseppe, J. A. et al. Cytometry B Clin. Cytom, 2017).

pourrait être la prochaine génération d’automates de CMF 
utilisés pour le diagnostic médical. La cytométrie de masse 
(cytomètre couplé à un spectromètre de masse) a déjà 
montré sa capacité à produire encore plus de données. 
Cette technologie reposant non plus sur des fluorochromes 
mais sur des isotopes de transition, va permettre d’analyser 
simultanément une quarantaine de paramètre pour un 
même échantillon. Son fonctionnement ne permettant pas 
une utilisation en routine, elle est pour l’instant limitée à 
la recherche. Le développement de ce type d’automate 
devrait être entendu par les cytométristes actuels et 
futurs comme une invitation à se former à l’utilisation 
des nouveaux outils d’analyses.
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