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hématologie permet incontestablement de démultiplier 
les possibilités d’exploration au sein d’un échantillon 
unique en corrélant des expressions cellulaires 
complexes. En cytométrie de masse contrairement à 
la cytométrie en flux, les anticorps utilisés ne sont 
pas couplés à des fluorochromes mais à des métaux 
lourds de la famille des lanthanides (75 à 209 Da) 
supprimant ou rendant prédictif la superposition 
des spectres d’émission lors du design de panel, de 

Introduction

L’innovation technologique est au coeur des progrès 
réalisés en recherche biomédicale notament par 
l’accroissement exponentiel du nombre de paramètres 
mesurables en simultané par cytométrie de masse 
tout en conservant la résolution unicellulaire et 
l’architecture tissulaire grâce au module d’imagerie. 
L’utilisation de cette technologie puissante en 
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Figure 1 : principe de la cytométrie 
de masse. Les cellules ou les coupes 

de tissus sont marquées avec des 
anticorps conjugués à des éléments 

métalliques (A). Les cellules sont 
nébulisées (B) puis envoyées à travers 

une torche plasma (C) qui ionise les 
métaux sous forme de nuage d’ions 
filtrés grâce à un quadripôle (D). Les 

signaux métalliques sont ensuite 
mesurés en fonction de leurs temps de 
vol (E), transformés informatiquement 

pour être réattribués cellule à cellule (F) 
et enfin compilés dans un fichier unique 

(G) pour être analysé a posteriori avec 
des algorithmes et logiciels dédiés (H). 

La cytométrie de masse est une nouvelle technologie puissante permettant de corréler 
jusqu’à 37 marqueurs d’intérets simultanement sur des échantillons en suspension ou 
sur lame. Son potentiel démultiplie les possibilités d’analyse de systèmes complexes 
permettant d’appréhender les tissus normaux ou pathologiques.

Mass cytometry is a powerful new technology that can correlate up to 37 markers of 
interest simultaneously on liquid or solid biopsies. Its potential multiplies the analysis 
possibilities of normal or pathological tissues in complex systems.
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la collection et du retraitement de données. Selon 
les protocoles classiques de cytométrie en flux ou 
d’immunohistochimie, les cellules en suspension (1) 
ou les tissus sur lame (2) sont marqués avec un panel 
contenant jusqu’à 37 anticorps pouvant mettre en 
évidence simultanément des marqueurs de surface, 
intracellulaires ou intranucléaires, des facteurs 
de transcriptions, des voies de signalisation, des 
indicateurs de viabilité ainsi que des intercalants 
d’ADN. En suspension, l’utilisation de marqueurs de 
multiplexage permet, après barcoding, de mélanger 
tous les échantillons ensemble afin de normaliser les 
acquisitions inter-échantillons mais aussi de travailler 
avec de petites quantités de cellules par conditions. 

Principe

Alors que l’échantillon en suspension est directement 
introduit dans le cytomètre de masse, le module 
d’imagerie fait intervenir un laser ultra-violet qui 
microdissèque le tissu sur un champs prédéfini 
(figure 1.A) générant ainsi des particules en suspension. 
Solide ou liquide, les biopsies sont injectées 
dans un flux de gaz via le nébuliseur (figure 1.B) 
puis exposées à une torche à plasma (figure 1.C) 
avant d’être vaporisées, atomisées et ionisées. 
Le nuage ionique résultant composé des isotopes 
métalliques et des ions provenant des composants 
cellulaires (oxygène, carbone, hydrogène…) 
(figure 1.D) passe à travers un quadripole à 
radiofréquence assurant le rôle de filtre en éliminant 
les éléments communs inérant aux cellules. Les ions 
filtrés introduits successivement dans la chambre de vol 

(figure 1.E) sont mesurés en fonction de leur poids 
respectifs puis réattribués à l’échelle de la cellule ou 
du champs défini mettant à jour sa signature spécifique 
pour tous les marqueurs étudiés (figure 1.F). Suite à 
la digitalisation des résultats, un fichier standard de 
cytométrie (fichier .fcs) est généré (figure 1.G) pour 
être analysé avec des algorithmes et logiciels dédiés 
(figure 1.H). Afin d’éviter les biais induits par la variation 
inter- et intra- intruments, chaque fichier fcs produit 
est soumis à une normalisation rendue possible par 
la présence dans chaque échantillon de billes de 
calibration.

Analyse de données

La représentation classique en deux dimensions 
et l’analyse supervisée des données (figure 2.A) 
de cytométrie ne suffisant plus pour faire face aux 
métadonnées générées, de nouvelles méthodes d’analyse 
non supervisées, prenant en compte la complexité 
multidimensionnelle des résultats, ont été adaptées ou 
développées pour étudier les fonctions cellulaires des 
multiples populations identifiées. Plusieurs algorithmes 
de réduction de dimensions (figure 2.B) et de visualisation 
(figure 2.C) sont ainsi disponibles (3) par intégration à des 
logiciels d’analyse de données de cytométrie existants, 
sur des plateformes web dédiées ou mis à disposition 
par la communauté scientifique et téléchargeables 
puis utilisables sous R (Principal component analysis 
(PCA), spanning-tree progression analysis of density-
normalized events (SPADE), t-distributed stochastic 
neighbor embedding (t-SNE) based visualization 
(viSNE), automatic classification of cellular expression 

Figure 2 :
analyse de données
Identification des cellules 
CD34+ souches et progénitrices 
dans un échantillon de 
sang de cordon par analyse 
supervisée (A), par réduction de 
dimensions avec viSNE (B) ou 
par analyse non supervisée avec 
SPADE (C). 
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by nonlinear stochastic embedding (ACCENSE), self-
organizing maps for visualization and interpretation of 
cytometry data (FlowSOM), subpopulation detection in 
high-dimensional single-cell data (PhenoGraph) …). 
Plus récemment, de nouveaux outils voient le jour 
visant à mettre en lumière des corrélations avec 
les résultats cliniques (cluster identification, 
characterization, and regression (CITRUS)) pour 
identifier des biomarqueurs prédictifs (Flow density 
survival regression using minimal feature redundancy 
(FloReMi)) ou à étudier des processus dynamiques 
en reconstruisant les trajectoires cellulaires 
(SCORPIUS). Histology Topography Cytometry 
Analysis Toolbox (HISTOCAT) est un logiciel dédié 
à l’analyse interactive d’images multiplexées de 
cytométrie pour les coupes de tissus (4).

Applications en hématologie

En hématologie, cette technologie puissante a déjà 
été éprouvée et a montré son fort potentiel dans 
le phénotypage des cellules hématopoïétiques 
et/ou immunitaires  au travers de différentes études. 
Ainsi, dans la leucémie myéloïde chronique (LMC), 
des profils d’expressions spécifiques de voies de 
signalisation à valeur pronostique ont pu être mis en 
évidence et corrélés aux réponses de traitement par 
chimiothérapie (5) ou par nilotinib chez de patients 
récemment diagnostiqués (6). Plus récement, 
l’étude du contrôle immunitaire par le blocage des 
inibiteurs des points de contrôle a permis d’identifier 
des candidats cibles potentiels en thérapie et 
montrer l’efficacité d’un traitement simultané 

PD1 / LAG3 dans la limitation du développement 
tumoral chez un modèle murin récapitulant la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC) (7). Outre les hémopathies, 
la cytométrie de masse permet également d’étudier les 
cellules hématopoïétiques à l’échelle unicellulaire (8) dans 
un système complexe chez l’individu et de définir leur 
progression cellulaire, trajectoire de différenciation d'un 
type de cellule primitive à un type de cellule mature (9).  
L'analyse en cytométrie de masse va permettre d'examiner 
d'un coup d'œil l'ensemble de la lignée hématopoïétique 
et de sous catégoriser certaines hémopathies.  L'analyse 
par SPADE a notamment permis d'identifier 3 sous-types 
de LAL pré-B pédiatriques à haut risque (10). 

Conclusion

Ainsi les technologies de cytométrie en flux se sont 
grandement améliorées au cours des dernières 
décennies et notre compréhension de la biologie 
du cancer a augmenté avec elle. La cytométrie 
de masse va permettre l'analyse d'échantillons 
cliniques hautement complexes pour le diagnostic 
et la surveillance des hemopathies malignes. Le 
passage de cette technologie en routine dans les 
centres d'oncohématologie pourra favoriser les 
approches de medecine personalisée avec des 
approches diagnostiques comme thérapeutiques 
mieux adaptées au phénotype cellulaire. Enfin, 
l'analyse de populations rares de cellules souches 
ou progénitrices au sein des cellules circulantes va 
permettre également d'étendre cette technologie 
à la recherche de biomarqueurs notamment dans 
les pathologies cardiovasculaires.
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