
Sur le graphe FS/SS : 
 
Ajuster la fenêtre « Cell » pour éliminer les débris, cellules altérées en FS low et les agrégats 
cellulaires en FS high, quelque soit le niveau de complexité cytoplasmique, en laissant les 
axes du cytogramme libres 

 
 
NB : La colorisation des granulocytes, monocytes, lymphocytes, (cf 
Juillet 2010) se fait sur le dot plot SS/CD45 
 
 
      Repérage des PNN 
 

Sur le graphe SS/CD15 :  
 
Ajuster la fenêtre « SS-15 PNN » sur les événements CD15+ de forte 
intensité, quel que soit leur niveau de complexité cytoplasmique.  
 
Ne pas inclure les CD15 faible contenant la myélémie et les CD15 
intermédiaire SSC high contenant les PNE. 
 
 

Sur le graphe SS/CD45 :  
 
 
Ajuster la fenêtre « SS-45 PNN » sur les événements CD45+  
Ne pas inclure les SSC faible (blastes) et les CD45low SSC 
variable (myélémie), CD45 high SSC high (PNE). 
 
 
 
 

Sur le graphe CD15/CD45 :  
 
 
Ajuster la fenêtre « 45-15 PNN » sur les événements 
CD45+CD15+ 
Ne pas inclure les éosinophiles CD45 Fort /CD15faible et la 
myélémie CD45 faible/CD15 faible. 
 
 
 

Sur le graphe SS/FS :  
 
Il s’agit d’un « back-gating » des populations repérées sur la 
complexité cytoplasmique et les marquages immunologiques. 
L’objectif est de positionner les fenêtres morphologiques 
MORPHO PNN et de s’assurer que les débris, les cellules altérées, 
les PE sont majoritairement exclus. 
 

Procédure de gating FC 500  
Tube Guidelines PNN : Flaer/24/16/15/45 



Repérage des populations témoins 
 

 
Sur le graphe SS/CD45 :  
 
 

 
Ajuster la fenêtre des « lymphocytes » sur un CD45 fort et un SS 
low.  
 
 
 
 
 
 

Sur le graphe CD24/CD16 :  
 
 

 
Repérer les lymphocytes T : CD24-CD16- 
Repérer les lymphocytes NK : CD24-CD16+ 
 
 
 
 
 
 

Les graphes conditionnés sur le temps : 
 
Ils servent à valider les marquages et l’interprétation. 
 
 

L’histogramme monoparamétrique conditionné sur les 
Neutrophiles permet de vérifier le débit des cellules au 
cours de l’acquisition, les changements de vitesse ou de 
concentration cellulaire (dilution, sédimentation, pic 
d’événements en fin d’acquisition…). 
En cas d’acquisition d’évènements indésirables, une 
région les excluant sert de gate d’analyse. 
 
Le dot-plot Time / FLAER permet de voir la répartition 
des cellules de type HPN au cours de l’acquisition, celle-
ci n’est valide que si la quantité de cellules HPN 
détectées suit les mêmes variations que les Neutrophiles 
normaux. 



 
Repérage des populations HPN 

 
DDaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  
 
Travailler sur les graphes affichant les populations témoins. Ce ciblage est spécifique des 
cellules avec déficit en molécules GPI-liées (GB type III) mais n’évalue pas précisément la 
taille du clone. 
 

Sur le graphe FLAER/CD24 : positionnement de la fenêtre FLAER- CD24-  
 
Le seuil du FLAER est positionné en ajustant la limite supérieure de la fenêtre au niveau de la 
limite inférieure de l’expression du FLAER sur la population lymphocytaire prise comme 
témoin positif.  

 
Le seuil du CD24 est placé en considérant la population lymphocytaire T (CD24-) comme 
contrôle négatif, la compensation doit alors être parfaitement ajustée. 
 

Sur le graphe FLAER/CD16 : positionnement de la fenêtre FLAER- CD16- 
 
Le seuil du FLAER est ajusté de la même façon que pour les PNN 
Pour le seuil du CD16, la démarche est la même que pour le CD24. 
 

Sur le graphe CD24/CD16 : positionnement de la fenêtre CD24 - CD16- 
 
DDaannss  uunn  sseeccoonndd  tteemmppss  
 
Tavailler sur les graphes affichant les populations Neutrophiles  
 
 

 
Si une population HPN est détectée (20 évènements homogènes 
sont nécessaires), ajuster les fenêtres pour optimiser le ciblage, 
permettre la détection de toutes les cellules déficitaires et évaluer 
précisément la taille du clone. 
 
 
 
 
 

Si aucune population n’est détectée, définir le seuil de détection en fonction des PNN acquis : 

 



Sur le graphe FS/SS :  
 
 
Ajuster la fenêtre « Cell » pour éliminer les débris, cellules 
altérées, en FS low, quelque soit le niveau de complexité 
cytoplasmique, et les agrégats cellulaires en laissant les axes du 
cytogramme libres 
 
 
      Repérage des Monocytes 

Sur le graphe SS/33  
 
 
Ajuster la fenêtre « SS-33 MO » sur les événements strictement 
CD33+ de forte intensité, ne pas inclure les CD33 intermédiaire 
SS low contenant les PN basophiles. 
 
 
 
 

Sur le graphe SS/CD45 :  
 
 
Ajuster la fenêtre « SS-45 MO » sur les événements SSC 
intermédiaire strictement CD45+ d’intensité moyenne, sans 
superposition avec la fenêtre SS-45 PNN. 
 
 
 
 

 
Sur le graphe CD33/CD45 :  

 
 
Ajuster la fenêtre 33-45 MO sur les événements CD33+ de forte 
intensité. 
 
 
 
 
 
 

Sur le graphe FS/SS :  
 
 
Il s’agit d’un « back-gating » des populations repérées sur la 
complexité cytoplasmique et les marquages immunologiques. 
L’objectif est de positionner la fenêtre morphologique MORPHO 
MO et de s’assurer que les débris, les cellules altérées, sont 
majoritairement exclus 

Procédure de gating FC 500  
Tube Guidelines Monocytes : Flaer/-/14/33/45 



Repérage des populations témoins 
 
Sur le graphe SS/CD45 :  
 

 
Ajuster la fenêtre des lymphocytes sur un CD45 fort et un SSC low. 
Repérer les PN Basophiles sur une expression intermédiaire du CD45 
dans les cellules SS low à intermédiaire (id sur le graphe SS/CD33 : 
Repérer les PN Basophiles sur une expression intermédiaire du CD33 
dans les cellules SS low à intermédiaire) 
 
 

 
Les graphes conditionnés sur le temps : 
 
Ils servent à valider les marquages et l’interprétation. 
L’histogramme monoparamétrique conditionné sur les monocytes permet de vérifier le débit 
des cellules au cours de l’acquisition, les changements de vitesse ou de concentration 
cellulaire (dilution, sédimentation, pic d’événements en fin d’acquisition…). 
En cas d’acquisition d’évènements indésirables, une région les excluant sert de gate 
d’analyse. 
 

 
Le dot-plot Time / FLAER permet de voir la répartition des cellules 
de type HPN au cours de l’acquisition, celle-ci n’est valide que si la 
quantité de cellules HPN détectées suit les mêmes variations que les 
monocytes normaux. 
 
 
 
 

Repérage des populations HPN 
 
Dans un premier temps travailler sur les graphes affichant les populations témoins. Ce ciblage 
est spécifique des cellules avec déficit en molécules GPI-liées (GB type III) mais n’évalue pas 
précisément la taille du clone. 
 
Sur le graphe FLAER/CD14 :  
 

 
 
Le seuil du FLAER est ajusté de la même façon que pour les 
PNN, les populations lymphocytaires et/ou basophiles 
peuvent servir de témoin positif. 
Pour le seuil du CD14, la démarche est la même que pour le 
CD24. 
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