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L’hydrofocalisation

Fluidique



Généralités

Fluidique



Vitesse de passage des échantillons – Flat top beam

Fluidique

Débit de l’échantillon

12µl/min 35µl/min 60µl/min
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Les lasers

L’optique

633561488405

Point d’interrogation
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Les paramètres mesurés en cytométrie

L’optique

 Fsc Forward Scatter : TAILLE

 Ssc Side Scatter : GRANULOSITE

Provient de la diffraction à petit angle des cellules lors de leur passage devant le 
laser bleu

Provient de la réflexion du laser bleu ou violet, fonction de la complexité/densité de 
la cellule



Les paramètres de fluorescence

L’optique



Séparation des lasers dans l’espace

L’optique



La cytométrie à spectre entier
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Le signal enregistré est un « pulse » correspondant à la mesure du voltage 

du PMT en fonction du temps

Le PMT convertit le nombre de photons émis en courant électrique 

25

Nature du signal enregistré



Avantages des APDs

– Plus rapides

– Plus compacts

– Rendement quantique: 80%

L’électronique – L’informatique

– On ne parle plus de voltage 
mais de gain

– Plage dynamique de longueurs d’onde plus 
large que pour les PMT classiques en cytométrie



La cytométrie à spectre entier

Classique vs spectre entier

Un fluorochrome par détecteur : 

FL1 FITC

FL2 PE

FL3 APC



La cytométrie à spectre entier

Classique vs spectre entier

Plusieurs détecteurs par fluorchrome: 

FL1….FL24 FITC PE APC

FL1…FL7…FL24 GFP

FL1…FL8…FL24 FITC



Configuration de l’Aurora

Cytomètre à spectre entier

16 détecteurs

365 à 829 nm

16 détecteurs

420 à 829 nm

14 détecteurs

498 à 829 nm

10 détecteurs

567 à 829 nm

8 détecteurs

652 à 829 nm



La signature spectrale



La signature spectrale 

– La déconvolution permet de calculer la contribution 
de chaque fluorochrome dans le spectre

UV

YG

Red

Blue

Violet

UV YG RedBlueViolet

Signature spectrale de P1



La déconvolution ou Unmixing

– 1 fluorochrome par canal

– N détecteurs = N fluorochromes

– Mono-marquages : pour déterminer le 
spillover, la contribution du fluo dans chaque 
détecteur

– Compensation : retirer la contribution du 
signal d’un fluo secondaire dans un canal 
primaire

– Création d’une matrice de compensation 
(matrice carrée)

– Chaque fluo dans tous les canaux

– N détecteurs = p fluorochromes

– Mono-marquages : pour déterminer la 
signature spectrale des fluo, la contribution 
de chaque fluorochrome dans chaque 
détecteur

– Unmixing : déterminer la contribution de 
chaque fluo dans chacun des détecteurs

– Création d’une matrice de déconvolution
(matrice rectangulaire)



Acquisition des 
« reference
controls »

Détermination 
des 

contributions

Calcul de la 
matrice de 

déconvolution

Application de la 
matrice aux 

échantillons : 
Unmixing

La déconvolution ou Unmixing

Même
Workflow

Cytométrie
“classique”

Acquisition des 
contrôles de 

compensation

Détermination 
du spillover

Calcul de la 
matrice de 

spillover

Application de la 
matrice aux 
échantillons : 

Compensation

Cytométrie
spectre entier



Les règles

La déconvolution ou Unmixing

– Le monomarquage doit être dans le même ordre d’intensité
de fluorescence ou supérieur, que dans l’échantillon

– L’autofluorescence est un fluorochrome, donc il faut 
impérativement un tube de cellules non marquées

– La préparation du monomarquage doit être identique à 
celle de l’échantillon

– Plus on a de points positifs, plus l’algorithme sera précis



– Attention, le spectre du fluorochrome peut être différent 
sur billes et sur cellules. D’où des erreurs de déconvolution 
possibles.

– Idéalement, comparer les unmixings en utilisant les 
contrôles sur billes vs contrôles sur cellules.

– Cas d’un marquage dim ou d’une population rare : 

– Le fluorochrome n’est pas un tandem: remplacer la protéine-cible 
faiblement exprimée par une protéine plus fortement exprimée (un 
CD4-PE peut replacer un CD25-PE, par exemple)

– Le fluorochrome est un tandem : une seule solution : utiliser les billes, 
avec strictement le même anticorps.

Les règles

La déconvolution ou Unmixing



ON PEUT RÉCOMPENSER

FlowJo

SpectroFlo



– La signature spectrale du fluorochrome doit être la plus 
proche possible sur les billes et sur les cellules :

– L’intensité du fluorochrome sur les billes doit être la plus proche 
possible de celle de l’échantillon

– Les billes doivent subir les mêmes traitements que les cellules 
(perméabilisation, fixation…)

Cellules vs billes

La déconvolution ou Unmixing



Les contrôles

La déconvolution ou Unmixing



– PBMCs non marquées

Les contrôles troubleshooting

La déconvolution ou Unmixing



– Qdot 605

Les contrôles troubleshooting

La déconvolution ou Unmixing



– Alexa 532

Les contrôles troubleshooting

La déconvolution ou Unmixing



Exemple du BV421

Les outils disponibles

La déconvolution ou Unmixing



Exemple du PerCP-eFluor710

Les outils disponibles

La déconvolution ou Unmixing



– Il faut considérer le spectre entier et pas seulement le 
maxima d’émission

Choix des fluorochromes : les mêmes règles qu’en
cytométrie classique

Créer une expérience mutliparamétrique



– Les 2 spectres se superposent 
quasiment parfaitement

Cas de l’AF488 et du FITC

– Les 2 signatures spectrales aussi

– Il n’est pas possible de différencier les 2 fluorochromes



– Ces 2 fluorochromes ont des pics 
d’émission quasiment superposables

Cas de l’APC et de l’AF 647

– Mais des signatures spectrales très 
différentes

– Ces 2 marqueurs peuvent être utilisés dans un même panel



Choix des fluorochromes : les mêmes règles qu’en
cytométrie classique

Créer une expérience mutliparamétrique

– Titration indispensable. Tous les dyes doivent être dans 
l’échelle



– Minimiser l’overlap entre fluorochrome, pour réduire au 
maximum l’index de similarité.

Choix des fluorochromes : les mêmes règles qu’en
cytométrie classique

Créer une expérience mutliparamétrique



– On utilise les fluorochromes les plus brillants sur les 
antigènes faiblement exprimés et dim

– On utilise les fluorochromes les moins brillants sur les 
antigènes les plus formtement exprimés

Choix des fluorochromes : les mêmes règles qu’en
cytométrie classique

Créer une expérience mutliparamétrique



Choix des fluorochromes : les mêmes règles qu’en
cytométrie classique

Créer une expérience mutliparamétrique

– Cas des Ag co-exprimés : il faut minimiser au maximum l’index 
de similarité, mais il faut aussi minimiser l’erreur de spread



L’autofluorescence

Autre considération

Avec extraction de l’autofluorescence

Sans extraction de l’autofluorescence



– Mêmes règles que la cytométrie classique

– Les contrôles

– Le choix des fluorochromes

La cytométrie à spectre entier

– Unmixing vs compensation

– Retirer ou non l’autofluorescence

– Réglages des gates à faire plusieurs fois

– Les données unmixées peuvent aussi être compensées


